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La Coopération belge au Développement veut œuvrer 
avec ses partenaires à la construction d’un monde juste, 
équitable et durable où chacun vit en paix, en sécurité, en 
liberté et à l’abri de la pauvreté. À cette fin elle définit la 
politique et toutes les activités liées au développement, 
financées par le gouvernement fédéral et principalement 
menées par la Coopération technique belge (CTB), par des 
acteurs non-gouvernementaux et multilatéraux.

POUR UN MONDE DURABLE

Les ODD ont le potentiel de  
stimuler la construction d’un monde 
plus durable et pacifique. 

© Fotolia / Mwp
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Rêver un impossible rêve

L e 25 septembre 2015, New York vivait un méga-événement. 
L’Assemblée générale des Nations Unies était cette année 
particulièrement à la fête : 70 ans d’existence des Nations Unies et 

l’adoption, après une longue attente, de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable. Une nouvelle série d’Objectifs de Développement Durable (ODD) 
succède aux Objectifs du Millénaire pour l’avènement de ce monde meilleur 
dont nous rêvons depuis si longtemps : plus durable, pacifique, juste et 
social… et, pour la première fois, cet agenda entend dépasser les clivages 
traditionnels Nord-Sud : les ODD valent pour tous ! Des vedettes du showbiz, 
le pape, des ministres, présidents et rois, chefs d’entreprises et militants, tous 
ont apporté ensemble, pendant trois jours, le lustre approprié à cet événement 
exceptionnel, et souligné que, cette fois, ce devait être du sérieux. La presse 
généraliste, y compris en Belgique, s’en est aussi fait l’écho.

Vous lisez sans doute ces lignes alors que vous préparez les fêtes de fin 
d’année et que le sommet de Paris sur le climat relève de l’Histoire. Les ODD 
entrent en vigueur début 2016, mais la presse se tait à présent à leur sujet. 
Quid de la bonne volonté affichée en septembre ? En resterons-nous à nouveau 
aux bonnes intentions qui changent peu de choses ?

Certains critiquent l’idéalisme excessif voire l’hypocrisie des ODD. Mais quelle 
serait la force d’attraction d’un agenda mou ? Comme Jacques Brel, l’être 
humain ne peut que « rêver un impossible rêve ». C’est déjà un succès que 
tous les États membres s’accordent sur un agenda si ambitieux pour l’Homme 
et la planète.

La concrétisation des ODD exigera une transformation assez révolutionnaire 
du monde. Ce n’est pas pour rien que l’Agenda 2030 s’intitule « Transformer 
notre monde ». Nous avons besoin d’une alternative à notre modèle actuel de 
croissance et de consommation ; les inégalités criantes doivent être éliminées, 
les excès du monde financier disparaître, les multinationales payer honnêtement 
leurs impôts… autant de transformations radicales qui requièrent beaucoup 
de volonté politique et d’argent. Une belle mission pour la société civile qui, en 
rappelant leurs résolutions aux dirigeants du monde, peut entretenir la flamme. 
Mais chacun d’entre nous a aussi un rôle à jouer. Les choix que nous faisons 
ont plus d’impact que nous le pensons.

Le sommet de Paris n’a peut-être pas apporté les résultats espérés. De cruels 
conflits chassent des réfugiés désespérés de leurs terres ; l’environnement et 
les océans absorbent encore toujours leur portion quotidienne de polluants et 
de plastiques, et il est des chefs d’État qui provoquent troubles et violence en 
s’accrochant à leur pouvoir. Mais il ne faut pas lâcher « l’impossible rêve ». Des 
modèles comme le « vivir bien » des Amérindiens – vivre en harmonie avec son 
prochain et la nature – montrent que des alternatives existent. À la veille de 
2016, nous souhaitons à nos lecteurs une excellente année, mais aussi quinze 
années passionnantes au cours desquelles nous réaliserons ensemble ce rêve.

LA RÉDACTION
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PAS DE PAUVRETÉ
Aujourd’hui, nombre d’habitants 
des pays en développement vivent 
avec moins de 1,25 dollar par jour.  
L’objectif est de réduire la 
pauvreté de moitié au niveau 
national d’ici 2030, l’éradication 
mondiale étant le but ultime.

ÉDUCATION  
DE QUALITÉ
Filles et garçons doivent pouvoir 
aller librement à l’école primaire 
et secondaire et poursuivre leurs 
études. L’enseignement technique, 
professionnel et universitaire doit 
être librement accessible, quel 
que soit le sexe ou l’origine.

ÉGALITÉ ENTRE  
LES SEXES
L’inégalité entre les sexes  
(plafond de verre, écart salarial 
et violence sexiste) doit être 
éradiquée. Les femmes, comme 
les hommes, ont droit à une bonne 
santé et à être informés sur la 
sexualité et la reproduction.

FAIM “ZÉRO”
Tout le monde doit avoir accès à 
une alimentation abordable. Les 
nouvelles techniques agricoles 
permettront de cultiver des 
aliments sains et de qualité, 
de manière durable, et de 
garantir la sécurité alimentaire.

BONNE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE
La mortalité infantile et maternelle  
doit diminuer, tout comme la 
consommation d’alcool et de drogues. 
Il faut informer sur les maladies 
contagieuses, pour lutter contre leur 
propagation. Les maladies mentales et la 
diminution des victimes de la route sont 
deux autres points d’attention de l’ONU.

3

DE NOUVEAUX 
OBJECTIFS  
POUR UN MONDE 
MEILLEUR
L’ONU a défini 17 objectifs de développement durable (ODD) pour améliorer 
le monde d’ici 2030. Les 15 premiers correspondent aux 3 piliers du 
développement durable : people (social), planet (écologique) et prosperity 
(économique). Les 2 derniers façonnent le cadre indispensable : paix (ODD16 - 
paix et sécurité) et partenariat (ODD17). Tour d’horizon.

4 6

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT
Tout le monde a droit à l’eau  
potable et à des équipements 
sanitaires. La qualité de l’eau doit 
être améliorée, par la réduction  
de la pollution, l’arrêt des rejets  
de produits chimiques et  
la diminution de moitié des 
eaux usées. Il faut remédier 
à la pénurie d’eau.

ÉNERGIE PROPRE ET 
D’UN COÛT ABORDABLE
L’énergie doit être produite 
et utilisée plus efficacement. 
Tout le monde doit avoir 
accès à une énergie moderne, 
abordable et durable. Les 
sources renouvelables doivent 
gagner en importance.

21
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TRAVAIL DÉCENT ET 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
La croissance économique revêt avant 
tout de l’importance pour les pays les 
moins avancés. Des conditions de travail 
sûres et décentes pour hommes, femmes 
et jeunes, et la protection des droits du 
travail peuvent y contribuer. L’ONU  
veut abolir l’esclavage, le travail  
forcé et le travail des enfants.  
La croissance économique ne  
peut nuire à l’environnement.

INDUSTRIE, INNOVATION 
ET INFRASTRUCTURES
L’infrastructure durable est le 
fondement d’une économie 
forte et du bien-être social.  
Une industrie innovante et 
l’Internet pour tous sont deux 
autres éléments essentiels.

INÉGALITÉ RÉDUITES
L’inégalité (au sein des pays et 
entre eux) doit être combattue, 
par une progression plus 
rapide des bas salaires et une 
participation accrue des pays 
en développement à la prise 
de décision des institutions 
économiques et financières 
internationales.

VILLES ET  
COMMUNAUTÉS DURABLES
Le logement de l’avenir doit tenir compte 
d’une population en expansion, d’où le 
choix de modes de construction sûrs, 
propres, durables. Des zones d’habitat 
plus verdoyantes et de bons transports 
publics, permettant de réduire la pollution 
routière, sont deux autres cibles.

CONSOMMATION ET 
PRODUCTION RESPONSABLE
Notre société de consommation  
produit beaucoup de déchets.  
La gestion durable et l’utilisation  
efficace des matières premières sont 
indispensables. La population mondiale 
doit être sensibilisée à un mode de vie 
plus vert. Il faut réduire le gaspillage 
alimentaire et la production de déchets.
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MESURES RELATIVES  
À LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le changement climatique concerne 
chaque pays, sur chaque continent.  
Les responsables politiques doivent 
prévoir des mesures d’adaptation et les 
citoyens y être sensibilisés. L’ONU veut 
rendre les nations vulnérables  
plus résistantes aux  
catastrophes naturelles.

PAIX, JUSTICE  
ET INSTITUTIONS  
EFFICACES
Paix et sécurité – aussi juridique 
– sont essentielles pour un monde 
meilleur. L’objectif inclut la protection 
des enfants contre les abus et 
mauvais traitements et la lutte contre 
la corruption. Les gens ont droit 
à une administration compétente 
et honnête à tous les niveaux.

VIE TERRESTRES
Les écosystèmes terrestres (forêts, 
marais et montagnes) doivent 
être protégés. La conservation 
de la biodiversité est prioritaire, 
tout comme la restauration des 
zones naturelles touchées. 

PARTENARIATS POUR LA 
RÉALISATION DES OBJECTIFS
L’ONU prône une coopération accrue  
entre entreprises, gouvernements, 
citoyens et organisations, mais aussi 
entre tous les acteurs. Technologies, 
partage des connaissances, échanges 
commerciaux, finances et données 
sont autant d’aspects essentiels.  
La coopération est la clé  
pour le développement de 
la croissance durable.

VIE  
AQUATIQUE
Mers et océans sont menacés 
et doivent être protégés. 
Surpêche, déchets et 
pêche illégale, contraires 
à une politique durable, ne 
bénéficieront plus de subsides.

13
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OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Découvrez tous les ODD et les cibles sur http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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CHRIS SIMOENS

Qu’impliquent les “objectifs de 
développement durable” ?
Par ces 17 ODD, l’ONU entend 
rendre le monde meilleur d’ici à 
2030. Cela signifie entre autres un 
monde exempt de “pauvreté, de faim 
et de maladie”, où chaque individu 
peut mener une vie satisfaisante. 
C’est le propos qu’on retrouve dans 
l’Agenda 2030 “Transformer notre 
monde” qui repose sur 5 pilliers : 
l’humain (vivre dans la dignité), la 
planète (protéger la planète), la 
prospérité (une vie riche et épa-
nouissante), la paix (plus d’angoisse 
et de violence) et le partenariat (une 
nouvelle solidarité mondiale dans 
laquelle chacun fait en sorte de ne 
laisser personne à la traîne). Les 17 
ODD sont déclinés en 169 objectifs.

En quoi diffèrent les ODD  
des ODM ?
15 années d’objectifs du millénaire 
ont été salutaires (voir l’encart 
spécial). Mais les besoins restent 
considérables. D’autant plus que 
la planète dans son ensemble doit 
relever de sérieux défis, ne citons 
que le changement climatique et 
la dégradation de l’environnement. 
C’est parce que ces préoccupations 
sont mondiales que les ODD sont 
valables pour tous les pays et tous 
les hommes. Les ODM ont servi de 
fil conducteur pour le Sud (pauvre), 
soutenu par le Nord (riche), via les 
réductions de dettes, le commerce 
et l’aide. La relation Nord-Sud clas-
sique n’est plus de mise. ‘Nous 
sommes tous sur le même bateau.’ 
En outre, les ODD sont plus ambi-
tieux. Ils n’entendent pas réduire 
de moitié la pauvreté, mais bien 
l’éradiquer. Et ils mettent l’accent 
sur la durabilité : il faut veiller à ce 
que nos descendants puissent vivre 
sur une planète saine.

N’y en a-t-il pas trop ?
Nous vivons dans un monde com-
plexe. Contrairement aux ODM, les 
ODD sont plus larges. Ils incluent 
les droits de l’homme, la paix et la 
sécurité, le respect de l’État de droit 
et la bonne gouvernance. Ne per-
dons pas de vue que les ODD sont 
liés entre eux. Par exemple, pour 
éradiquer la pauvreté (ODD1) ou 
la faim (ODD2), tous les autres ODD 
sont indispensables. Les ODD, aussi 
divers soient-ils, constituent un seul et 
même agenda pour un monde viable, 
aussi pour nos enfants et nos petits-
enfants. En sachant qu’il est moins 
facile de travailler sur 17 objectifs (et 
169 sous-objectifs) que sur 8.

Et le coût de tout ça ?
Selon les estimations, le coût est com-
pris entre 3,5 et 5 billions de dollars 
par an. Une somme colossale. Mais 
ces fonds ne doivent pas tous pro-
venir de l’aide au développement. 
Aujourd’hui, le budget de dévelop-
pement mondial de 135 milliards de 
dollars est un montant record, bien 
que beaucoup de pays n’atteignent 
pas 0,7 % de leur RNB. D’autres 
sources prennent de l’importance : 
remittances (envois de fonds par les 
migrants dans leur pays), les recettes 
des impôts (et la lutte contre les 
“transferts illégaux de fonds”), les 
investissements (nationaux et étran-
gers, privés et publics), etc. Surtout 
les pays les moins développés et les 
États fragiles restent dépendants de 
l’aide au développement.

Les ODD ne sont-ils pas trop 
ambitieux ?
Les ODD sont sûrement ambitieux et 
c’est aussi le but. Les ODD constituent 
une forme de rêve collectif, incluant 
des ambitions nobles, pour rendre 
le monde meilleur : un moyen d’y 
arriver. Prenons l’ODD16 concer-
nant la paix et les droits. Il va de soi 

qu’Israël et la Palestine concrétiseront 
leur ambition de paix différemment. 
Et que les régimes dictatoriaux qui 
souscrivent aux ODD ne changeront 
pas d’emblée leur fusil d’épaule. 
Mais les ODD les y encouragent. 
Très subtilement, tous les pays sont 
impliqués dans un processus au sein 
duquel les ODD peuvent porter leurs 
fruits, même dans les pays les plus dif-
ficiles. La “philosophie de croissance 
économique” ne va pas changer 
subitement pour correspondre aux 
impératifs écologiques planétaires. 
Mais les ODD mettent un processus 
en marche. Bien qu’il ne soit pas 
contraignant, cet agenda est porteur 
d’une force morale à laquelle tous les 
pays ont souscrit. En outre, plusieurs 
engagements des ODD réfèrent à 
des engagements internationaux 
déjà conclus par ailleurs, qui sont 
juridiquement contraignants (par 
exemple les Conventions de l’OIT sur 
le ‘travail décent’ dont traite l’ODD 8).

Comment mesurer et assurer  
le suivi des progrès ?
L’ONU suit les ODD sur base d’envi-
ron 300 indicateurs. Mais ils n’étaient 
pas encore à l’ordre du jour de la 
conférence des Nations Unies de 
septembre. Un nouveau sommet 
pour les statisticiens est prévu en 
mars 2016. En juin suivra un sommet 
pour “suivi et révision”. Un tel som-
met aura ensuite lieu annuellement.
À cet égard, les données sont 
essentielles. C’est la seule façon 
de connaître les tendances mon-
diales. L’important est également de 
pouvoir les “différencier”. En effet, 
des chiffres généraux sur l’accès à 
l’enseignement ne sont pas très élo-
quents. Il faut voir comment s’effec-
tue la répartition : entre les garçons 
et les filles, la ville et la campagne, 
entre riches et pauvres. Savoir que 
la population rurale est à la traîne, 
permet de rectifier la politique en 
conséquence.
Comment s’assurer de la fiabilité 
des chiffres ? En effectuant des 
recensements et des études qui ne 
délaissent pas les régions reculées. 
Ce n’est pas simple. Mais il existe des 
moyens complémentaires de collecter 

En septembre 2015, les États membres de l’ONU ont souscrit à l’accord de 
l’“Agenda 2030 pour le Développement durable”. De nouveaux objectifs de 
développement durable (ODD) ont été fixés. Les ODD sont l’affaire de tous 
les pays et de chaque citoyen.

QUE SIGNIFIE 
“DURABLE” ?
Un développement 
n’est durable qu’à 
partir du moment 
où il “rencontre les 
besoins du moment 
présent sans 
compromettre la 
possibilité de pour-
voir aux besoins des 
générations futures” 
[rtapport Brundtland 
de 1987]. La ques-
tion va bien au-delà 
du fait de “durer”. Il 
faut une vision holis-
tique pour garantir 
une planète vivable 
pour les générations 
futures : environne-
ment sain, rempla-
cement d’une éco-
nomie qui épuise les 
matières premières 
par une économie 
qui recycle (écono-
mie circulaire) etc.

Plusieurs 
engagements 
des ODD 
réfèrent à
des engage-
ments inter-
nationaux 
déjà conclus 
par ailleurs, 
qui sont juri-
diquement 
contraignants”

8 questions à propos des ODD



Le QG des Nations Unies à New York  
lors du Sommet sur les ODD, septembre 2015.

des informations. Par exemple, en 
Ouganda, on mène des enquêtes 
via la radio et par SMS (Trac.fm). On 
peut aussi utiliser “OpenStreet Map” : 
des cartes accessibles librement 
auxquelles chacun peut contribuer 
– selon le même principe que Wiki-
pedia. Cette approche améliore la 
cartographie dans les régions recu-
lées partout dans le monde.
Concernant le traitement des don-
nées, on parle d’une véritable “révo-
lution”. Par rapport au début des 
ODD en 2000, les ordinateurs sont 
beaucoup plus puissants et les pro-
grammes plus efficaces. Se forger 
une idée des tendances en temps 
réel doit être possible. Beaucoup 
de travail pour les statisticiens des 
organisations de l’ONU comme 
le PAM (aide alimentaire), l’OMS 
(santé), l’UNICEF (enfants) et l’UNEP 
(environnement) ! Mais une bonne 
chose pour adapter facilement la 
politique aux tendances.

Les ODD sont-ils identiques 
pour tous les pays ?
Oui, les ODD sont identiques pour 
tous les pays. Mais le contexte dif-
fère de pays en pays. Par exemple, 

l’action en R.D. du Congo est beau-
coup plus centrée sur la pauvreté 
et la faim qu’en Belgique. Chaque 
pays doit définir comment atteindre 
les ODD. La Belgique aussi (p.18).

Comment puis-je personnelle-
ment contribuer aux ODD ?
Les ODD s’adressent aussi au citoyen 
à titre individuel. Surtout l’ODD12 
(consommation et production 
durables) qui se situe à l’échelle du 
citoyen. En optant pour des choix 
conscients, on peut, en tant qu’indi-
vidu, obliger les entreprises à tra-
vailler de manière plus durable. Par 
exemple, les vêtements de Zara et 
H & M proviennent majoritairement 
de l’étranger (Bangladesh, Éthiopie, 
etc.), où les conditions de travail ne 
sont pas toujours très “catholiques” 
(www.achact.be). Opter pour des 
énergies vertes ou moins utiliser la voi-
ture constitue aussi une option. Retrou-
vez des conseils dans Glo.be 3/2015 
[p. 16] ou sur www.ecoconso.be / 
www.greenpaper.be.”

ONLINE
https://sustainabledevelopment.un.org/

OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLUS D’INFOS 
SUR LA VERSION 
TABLETTE

©
 U

N
 P

ho
to

/C
ia

 P
ak

 I OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015   7

8 questions à propos des ODD



8   OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 I 

DES OBJECTIFS PAR ET POUR TOUT LE MONDE

Le fait que les 193 Etats membres des Nations Unies se rallient derrière  
un ambitieux agenda pour l’homme et la planète est une réussite.  

Comment l’ONU y est-elle parvenue ? Allons jeter un œil dans les coulisses. 

LINDE DESMAELE

L es Objectifs de Dévelop-
pement durable (ODD) 
sont le fruit d’un long pro-
cessus de négociation 

qui s’est déroulé via deux voies. 
D’une part, on réfléchit depuis 2010 
et sous la direction du Secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-Moon, 
aux successeurs des Objectifs du 
Millénaire (OM) qui prennent fin 
cette année. Ces objectifs sont à la 
base du mouvement anti-pauvreté 
le plus fructueux de l’histoire. Il 
subsiste toutefois des inégalités et 
les progrès sont souvent répartis 
de manière inégale.
D’autre part, la Conférence Rio+20 
a avancé en 2012 le développement 
durable comme priorité absolue. 
Bien que l’ONU utilise depuis 1987 le 
concept de développement durable, 
ce n’est qu’en 2012 que l’organi-
sation a effectivement décidé d’y 
associer des objectifs concrets, en 
analogie avec les OM. Cette tâche 
a été confiée à un “Open Working 
Group on Sustainable Development 
Goals” spécial, composé de repré-
sentants de plus de 70 pays.
Il s’est vite avéré que les deux 
agendas se chevauchaient iné-
vitablement. Le développement 
durable et la lutte contre la pauvreté 

forment en effet les deux faces d’une 
même médaille : sans lutte efficace 
contre la pauvreté, pas de déve-
loppement durable, et vice-versa. 
C’est pourquoi il a été décidé en 
septembre 2013 de rassembler 
les deux processus et de créer 
un ensemble d’objectifs global et 
universel. La décision de coopérer 
fut un moment crucial pour la cohé-
rence du processus.

Chacun fait sa part
Convenir avec 193 pays que l’on a 
besoin d’un agenda de développe-
ment universel est une chose, mais 
le défi réside dans son contenu 
concret. Contrairement aux OM, les 
ODD résultent d’un processus de 
négociation inclusif, transparent et 
remarquablement ouvert. Ce sont 
surtout les pays en développe-
ment qui ont œuvré dès le début 
pour un processus dirigé depuis 
les membres de l’ONU. Ils s’oppo-
saient fermement à un agenda de 
technocrates, simplement basé 
sur l’apport d’un groupe fermé 
d’experts. Cela a au départ généré 
quelques inquiétudes au sein de 
l’Union européenne. Celle-ci voulait 
absolument impliquer l’expertise de 
toutes sortes de parties externes 
(des experts, mais aussi la société 
civile et le secteur privé) dans le 

processus de négociation. Résultat : 
un processus inclusif où vraiment 
tout le monde (pays, société civile, 
experts) a eu l’occasion de s’expri-
mer sur l’essentiel de l’agenda de 
développement durable.
Effectivement, l’agenda post 2030 
récemment ratifié découle d’une 
large série de recommandations 
élaborées à partir de forums très 
variés. Citons par exemple le High 
Level Panel (un groupe de 27 chefs 
de gouvernement, parties prenantes 
et académiciens) qui a présenté en 
mai 2013 une série de recomman-
dations concrètes à Ban Ki-Moon. 
Les institutions de l’ONU ont aussi 
mis leur expertise à disposition et 
ont mis une proposition réfléchie 
sur la table. Par ailleurs, plusieurs 
entretiens mondiaux ont été menés, 
notamment la grande enquête en 
ligne “My World”. Plus de 8 millions 
de personnes du monde entier y 
ont participé et ont ainsi indiqué 
quels étaient les thèmes spéci-
fiques qu’elles trouvaient importants. 
Notons que les réponses issues des 
différents pays concordaient.

Consensus et 
flexibilité

Finalement, l’Open Working Group 
(OWG) s’est mis d’accord sur un 
document en juillet 2014, la base 

Plus de 8 
millions de 
personnes du 
monde entier 
ont indiqué 
quels étaient 
les thèmes 
spécifiques 
qu’elles 
trouvaient 
importants”
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DES OBJECTIFS PAR ET POUR TOUT LE MONDE

concrète pour les ODD. Puisqu’il y 
avait au départ trop de candidats 
pour un nombre limité de sièges dans 
le groupe, on a décidé de travailler 
via un système de “troïka” : trois pays 
par siège. Ce système représentait 
une chance dans une malchance 
pour l’UE. L’ONU travaille effective-
ment sur la base de groupes géogra-
phiques. Ils ne correspondent tou-
tefois pas aux frontières extérieures 
de l’UE. Ainsi, au sein du OWG, la 
France et l’Allemagne forment par 
exemple un groupe avec la Suisse, 
et les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
étaient à table avec les États-Unis. 
Avec cette méthode de travail, il fut 
très difficile pour l’UE de négocier 
en tant qu’ensemble, et donc de 
respecter la position de l’UE précé-
demment négociée. L’UE a donc été 
obligée de légèrement adapter son 
mode de négociation traditionnel. Les 
États membres sont tous partis d’une 
line to take conjointement convenue, 
mais ont eu la liberté d’apporter 
des nuances.
En septembre 2014, l’Assemblée 
générale a approuvé le document 

final de l’Open Working Group, avec 
référence à 17 objectifs et 169 buts 
correspondants. C’est devenu la 
base du nouvel agenda qui, pen-
dant les négociations ultérieures, 
a été en grande partie conservée. 
Le processus transparent à la base 
de l’agenda a veillé à ce que tout le 
monde puisse y retrouver des élé-
ments pertinents. Bien que l’agenda 
dans son ensemble ne soit pas for-
mellement contraignant, la pression 
de la société civile sur les décideurs 
politiques les incitera certainement 
à se justifier. Le caractère universel 
de l’agenda a pour effet que tout 
le monde est concerné. À côté de 
cela, de nombreuses subdivisions 
de l’agenda – par exemple les 
droits de l’homme – relèvent de 
matières qui sont bien formellement 
contraignantes.

Objectifs tangibles
Comme dans tout processus de 
négociation multilatéral, certaines 
propositions ont suscité des débats 
enflammés dans ce contexte. Ce 
sont surtout les paragraphes relatifs 

aux droits de l’homme et “aux droits 
et à la santé sexuels et reproduc-
teurs” qui ont été source de désac-
cord. Par le passé, des oppositions 
profondément ancrées entre pays 
conservateurs et progressistes ont 
empêché les progrès dans ces 
domaines. Mais après plus de 4 
ans de négociations sur les ODD, 
un net pas en avant a été effectué. 
En traduisant de vagues textes de 
l’ONU en des buts concrets et tan-
gibles, on peut aujourd’hui commu-
niquer de manière bien plus ouverte 
vis-à-vis du monde extérieur. Bien 
que chaque discours sur les droits 
sexuels reste nuancé, une certaine 
pression peut être exercée en ren-
voyant aux buts universellement 
applicables. Un même raisonnement 
s’applique pour la migration. Le lien 
entre le nouvel agenda et l’issue 
de la conférence de financement à 
Addis Abeba a aussi été compliqué. 
Il a finalement été généralement 
reconnu que malgré l’agenda uni-
versel, le contexte spécifique de 
chaque pays demande une autre 
approche. 

DU “DÉVELOPPEMENT DURABLE” AUX ODD

Juin 1992 2010 Sept 2013 Sept 2015 Déc 2015Juin 2012

Rapport  
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développement 
durable
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sommet DD à 
Rio de Janeiro
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post-OMD

Les successeurs des 
OM et les objectifs 
durables deviennent 
un seul agenda de 
développement
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Développement 
durable

PERSONNES
Éradiquer la pauvreté  
et la faim dans toutes 
leurs formes et assurer 
la dignité et l’égalité

PLANÈTE
Protéger les 
ressources naturelles 
et le climat de notre 
planète pour les 
générations  
futures

PROSPÉRITÉ
Garantir des vies 
prospères et 
épanouissantes  
en harmonie  
avec la nature

PARTENARIAT
Implémenter l’agenda 
au moyen d’un 
partenariat global solide

PAIX
Promouvoir des  
sociétés pacifiques,  
justes et inclusives 

Comment les pays en 
développement se situent-ils 
par rapport aux ODD ?
La plupart des pays en dévelop-
pement ont joué sur leurs liens au 
sein du G-77 et avec la Chine pour 
promouvoir leur vision. On ne peut 
affirmer que tous soient pleinement 
acquis aux ODD mais le fait est 
que ceux-ci font une large place à 
leurs problèmes : pauvreté, santé, 
éducation, chômage, eau, pénurie 
d’énergie entre autres.
Chaque pays en développement 
a bien sûr ses propres priorités et 
capacités, et donc aussi des ambi-
tions spécifiques face aux objectifs 
et cibles.

Quel rôle pour la coopération 
au développement dans 
l’atteinte des ODD ?
La coopération au développement 
joue surtout un rôle complémen-
taire. Elle constitue un levier pour 
mobiliser d’autres sources de finan-
cement, tels que les revenus fiscaux 
nationaux ou les investissements 
étrangers.
Pour déterminer avec précision le 
rôle de la coopération dans l’atteinte 
des ODD, chaque pays devrait comp-
tabiliser l’aide reçue par objectif 
et par cible. C’est faisable dans le 
cadre des évaluations de l’efficacité 

de l’aide. Mais la coopération est en 
majeure partie attribuée sur une 
base bilatérale – de pays à pays, ce 
qui rend le calcul assez complexe.

Les ODD sont assez 
ambitieux. Sont-ils réalistes ?
Les États membres des Nations 
Unies pilotent eux-mêmes la réa-
lisation des ODD. Chaque pays 
est responsable de son propre 
développement. Atteindre les ODD 
est certes le but ultime, mais tout 
dépendra des capacités et contextes 
nationaux.

Êtes-vous personnellement 
satisfait des 17 ODD et 
169 cibles ? Relevez-vous 
des points forts et des points 
faibles ?
Les ODD résultent d’un processus 
intergouvernemental. Fort heureu-
sement, les visions de tous les États 
membres ont pu être prises en 
compte et pondérées. Les objec-
tifs et cibles sont universels et 
embrassent de façon équilibrée 
les trois dimensions du dévelop-
pement durable.
La communication sur les objectifs 
et cibles était un point faible. Nous 
avons pu y remédier partiellement 
dans le préambule de l’Agenda 2030 
pour le développement durable 
(n.d.l.r. : qui explique notamment les 
5 P ou piliers : Personnes, Planète, 

Prospérité, Paix, Partenariat - voir 
image). Et les services statistiques 
nationaux doivent collecter en temps 
utile des données fiables et venti-
lées par thème, ce qui constitue 
un sérieux défi. Il leur incombe en 
effet de faire rapport sur les progrès 
relatifs à chaque indicateur.

Avez-vous encore un message 
concernant les ODD ?
Nous avons fait notre part. La balle 
est à présent dans le camp des États 
membres. À eux de réaliser les ODD 
et rendre compte des progrès dans 
les diverses enceintes de suivi.
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“La balle est à 
présent dans 
le camp des 
États membres”
Macharia Kamau, ambassadeur 
kenyan auprès des Nations unies à 
New York, est l’un des architectes 
des Objectifs de développement 
durable (ODD). Glo.be lui a posé 
quelques questions.

OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Macharia Kamau a joué un 
rôle clé dans l’élaboration 
des ODD. Il a été co-pré-
sident du processus inter-
gouvernemental au cours 
duquel furent rassemblées 
les visions des États 
membres des Nations 
Unies et des autres par-
ties concernées. Il en a 
ensuite extrait un premier 
catalogue d’objectifs et de 
cibles, qu’il a soumis aux 
États membres. Il a en 
outre piloté l’ensemble du 
processus de négociations 
qui a finalement abouti à 
l’accord sur les objectifs 
et cibles définitifs.
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LE MONDE ENTIER
EST CONCERNÉ !
Les objectifs de développement durable ne valent pas uniquement pour le Sud : tous les 
pays doivent viser à intégrer la durabilité dans les modèles de développement utilisés. Il 
n'existe pratiquement plus aucun problème qui ne soit universel. Seul le contexte varie.

Toutes les nations sont 
confrontées à des pro-
blèmes similaires, qu'il 
s'agisse de pauvreté, 

d'inégalités, de problèmes sociaux 
liés au sexe, à la religion ou à la 
violence. La différence réside uni-
quement dans l'ampleur et la nature 
du problème. La pauvreté touche tant 
les citoyens des pays en développe-
ment que ceux des pays développés. 

En Belgique, 15 % (2015) de la popu-
lation vit sous le seuil de pauvreté, 
contre 63 % (2012) au Congo. Ce 
seuil varie évidemment en raison 
des différences de coût de la vie. 
Bien que les objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) soient les 
mêmes pour tous les pays, chaque 
pays doit y répondre différemment 
en fonction du contexte.
Chaque objectif comprend dif-
férentes cibles. L'alimentation 
concerne la sécurité alimentaire, 
mais aussi la qualité du modèle 
alimentaire. À la différence des 
habitants de nombreux pays en 
développement, seule une petite 

partie de la population belge se 
demande si elle pourra s'offrir son 
prochain repas. Mais les Belges 
affichent un très mauvais modèle 
alimentaire, privilégiant plats de 
restauration rapide, sodas et graisses 
saturées. Bon nombre d'adultes 
souffrent d'obésité (22,1 %). Dans 
des pays tels que la Somalie ou 
le Mali, ce taux est de 4 à 5 %. La 
population y est confrontée à une 
grave insécurité alimentaire et la 
sous-alimentation y est courante.

La santé revêt elle aussi plusieurs 
dimensions. Dans les pays en déve-
loppement, la mortalité infantile et 
maternelle est bien trop fréquente, 
par manque de place dans les hôpi-
taux et de personnel médical com-
pétent. Le contraste est de taille avec 
les pays développés, affectés par 
de nombreux cas de dépression, 
de cancer et de suicide.
L'énergie durable et le changement 
climatique sont des problèmes mon-
diaux plus manifestes. Les centrales 
au charbon en Inde et les forêts 
dévastées en Indonésie ou au Bré-
sil ont un impact ailleurs dans le 
monde. Inversement, si la Belgique 

subventionne des voitures de société 
polluantes, cela influe sur la vie 
dans le Sud. Les émissions de gaz 
à effet de serre sont la principale 
cause du changement climatique. 
Historiquement, ce sont surtout 
les pays industrialisés qui y ont 
contribué, mais depuis quelques 
années, les émissions des pays en 
développement dépassent celles 
des pays riches. Ce n'est que ces 
25 dernières années que le Vietnam 
et les Philippines ont enregistré une 
forte croissance économique. Leur 
part dans le changement climatique 
reste donc assez limitée. Ces pays 
choisissent dès à présent d’engager 
leur économie sur la voie durable. 
Les gros pollueurs que sont l'Inde et 
la Chine amorcent aussi un virage 
prudent vers une plus grande dura-
bilité, tout en attendant plus d'efforts 
des pays développés.
Puisque les problèmes aux-
quels notre monde doit faire face 
convergent de plus en plus, l'ONU a 
logiquement défini de vrais objectifs 
mondiaux. Nous sommes effective-
ment tous dans le même bateau.

OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

©
 E

ric
 P

ar
ke

r

©
 U

N
 P

ho
to

/K
ib

ae
 P

ar
k

©
 U

N
 P

ho
to

/K
ib

ae
 P

ar
k

©
 IR

D

©
 U

N
 P

ho
to

/K
ib

ae
 P

ar
k

CVE/CS/SB/KP

 I OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015   11



12   OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 I 

CHRIS SIMOENS

L es villes offrent de nom-
breuses prestations (tra-
vail, logement, biens, loi-
sirs) et produisent 75 % 

du bien-être mondial. Cela les rend 
très attrayantes, surtout pour les 
populations rurales des pays en 
développement qui peuvent à peine 
subvenir à leurs besoins. 54 % de la 
population mondiale habite déjà en 
ville, et cette part atteindra 66 % en 
2050 : pas moins de deux personnes 
sur trois ! Si les plus grandes villes 
se trouvent actuellement dans des 
pays riches ou émergents (Tokyo, 
Shanghai, Mexico, Mumbai, São 
Paulo…), elles sont aussi en plein 
boom dans les pays en dévelop-
pement (Manille, Jakarta, le Caire, 
Lagos, Kinshasa…). La population 
rurale diminuera par contre légè-
rement d’ici 2050 : elle passerait de 
3,4 milliards à 3,2 milliards.
Les problèmes liés à cet afflux sont 
légion : trafic urbain engorgé, pol-
lution extrême, et les nouveaux 
arrivants des campagnes échouent 
dans des bidonvilles. Il y a plus de 
possibilités mais cette vie reste 
pénible : on survit grâce à des 
jobs informels, voire des activités 
illégales. Après 15 ans d’Objec-
tifs du Millénaire, 880 millions de 
personnes vivent encore dans des 
bidonvilles.
Les villes consomment 78 % de 
l’énergie mondiale, bien qu’elles 
ne couvrent que 2 % de la surface 
terrestre. Elles rejettent aussi plus 
de 60 % du CO

2
, et bien d’autres 

gaz à effet de serre.
À la fois porteuses d’opportuni-
tés et sources de problèmes, les 
villes gagnent en importance, rai-
son pour laquelle un ODD distinct 
(ODD11) leur est consacré. Le 
programme ONU-Habitat prend à 

cœur le développement urbain et 
cherche des solutions pour rendre 
les villes agréables : aménagement 
des espaces publics, transports 
en commun de qualité, sécurité, 
patrimoine culturel, qualité de l’air, 
sécurité d’emploi…
Logement décent, transpor ts 
durables, espaces verts et gestion 
des déchets figurent parmi les cibles 
de l’ODD 11. Mais les villes et com-
munautés sont aussi essentielles 
pour la réussite des ODD dans leur 
ensemble. 10 des 17 ODD (pau-
vreté, climat, sécurité, emploi…) 
en dépendent directement ou indi-
rectement. Villes et communautés 
ont en outre souvent une longueur 
d’avance sur les autorités nationales : 
proches des gens, au fait de leurs 
préoccupations et privilégiant les 
aspects pratiques, elles peuvent agir 
plus rapidement. Le philosophe Ben-
jamin Barber1 estime même que les 
villes rendent les instances nationales 
superflues. Sans aller aussi loin, c’est 
un fait que les villes sont d’une valeur 
inestimable pour résoudre les pro-
blèmes du monde.
Barber précise : “Les villes attendent 
de moins en moins un signal de leur 

gouvernement. Les ordures doivent 
être collectées, les émissions de gaz 
réduites, des emplois créés pour tous. 
Le travail doit se faire.” Des groupes 
comme les “100 villes résilientes” 
de la Fondation Rockefeller et le 
C40 (“Cities Climate Leadership 
Group”) rassemblent plusieurs 
villes qui œuvrent pour un monde 
durable. Le réseau C40 comprend 80 
mégalopoles (Pékin, Dar es Salaam, 
Istanbul, Dhaka, Delhi, Hanoi…) qui 
recherchent ensemble des solutions 
au changement climatique dont elles 
subissent déjà les conséquences. 
Le C40 représente à lui seul 25 % 
du PIB mondial et un habitant de 
notre planète sur douze. Les villes 
semblent prendre la direction des 
opérations. Le monde ne pourra que 
s’en trouver mieux.

1  Auteur du livre “Et si les maires 
gouvernaient le monde ? Décadence des 
États, grandeur des villes” (2013)

ONLINE
http://unhabitat.org/
www.c40.org
www.100resilientcities.org

Villes et com-
munautés 
ont souvent 
une longueur 
d’avance sur 
les autorités 
nationales”

En 2050, deux personnes sur trois vivront en ville. Les villes peuvent prendre des mesures efficaces contre 
le changement climatique et la pollution. La réalisation de 10 des 17 ODD dépend directement ou indirecte-
ment des villes. Un ODD distinct - l’ODD11 - pour les villes (et les communautés) prend donc tout son sens.

DES VILLES  
À LA POINTE DU COMBAT

OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les nouveaux arrivants des campagnes 
échouent dans des bidonvilles où il y a plus  
de possibilités mais cette vie reste pénible.



 I OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015   13

CHRIS SIMOENS

N ous sommes bien déci-
dés à développer des 
sociétés inclusives, 
pacifiques et équitables, 

exemptes de peur et de violence. 
Or, le développement durable est 
impossible sans paix, et la paix est 
impossible sans développement 
durable.” Tel est le principe formulé 
sous le pilier “paix” de l’agenda de 
développement durable, et donc 
souscrit par tous les États membres 
de l’ONU. Et Ban Ki-moon, Secrétaire 
général de l’ONU, d’ajouter : “Et 
encore moins sans le respect des 
droits de l’homme.”
C’est très beau, mais n’est-ce pas 
un peu trop irréaliste ? Quel en est 
le sens ? Des dictateurs signent aussi, 
puis poursuivent tranquillement leur 
politique de violence. Les conflits 
sanglants sont peu porteurs d’es-
poir, pour ne citer que la situation 
au Moyen-Orient, en Afghanistan, en 
Somalie et en Ukraine. Y a-t-il eu dans 
l’histoire de l’homme un moment où 
la paix a régné partout ?
Ou posons la question autrement : 
dans quelle mesure un agenda de 
développement ambitieux ne tenant 
pas compte de la paix et de la sécu-
rité est-il réaliste ? Là où la guerre 
fait rage, où l’homme ne se sent pas 
en sécurité, le développement est 
impossible. La survie est la princi-
pale préoccupation, on manque de 
motivation (et d’opportunités) pour 
s’investir pleinement.
La paix ne signifie toutefois pas 
que les conflits sont inexistants. Les 
conflits, ce sont les hommes. Les 
opinions et les avis divergent. Il faut 
apprendre à vivre avec les conflits, les 
expliquer, comprendre les différents 
points de vue. Éviter les conflits ne 
résout rien, que du contraire, cela 
ne fait qu’attiser les tensions. Une 

société pacifique est tout d’abord 
une société qui respecte les avis 
divergents.
Évidemment, il est essentiel d’éli-
miner autant que possible les 
causes de divergence. Les sources 
de divergence naissent lorsque 
des citoyens sont confrontés à un 
manque leur empêchant de mener 
une vie décente, tandis que d’autres 
y arrivent. C’est pourquoi les ODD 
visent à ce que chaque homme 
puisse satisfaire ses besoins, que 
ce soit en termes de nourriture, d’eau, 
de logement, de santé, de travail ou 
de droits égaux. 
L’ODD10 traite l’inégalité (p. 14). Non 
seulement en termes de revenus, mais 
aussi en ce qui concerne l’accès aux 
opportunités, qu’elles soient sociales, 
économiques ou politiques. “Personne 
ne peut être délaissé”. L’ODD4 plaide 
pour un enseignement qui promeut 
une culture de paix et de non-violence, 
outre la citoyenneté du monde et la 
valorisation des différences culturelles. 
Car le changement climatique et 
la dégradation de l’environnement 

peuvent aussi provoquer des conflits. 
Ils peuvent rendre des régions entières 
inhabitables et faire fuir des millions 
d’hommes et de femmes. Ce qui 
peut mener à des tensions et c’est 
pourquoi le climat, l’environnement 
et la migration sont au cœur des pré-
occupations des ODD. 
Enfin, l’ODD16 (l’objectif de paix) 
vise à lutter contre les flux financiers 
illégaux, le commerce des armes et 
la corruption, tout en développant des 
institutions fiables et solides. Tout le 
monde doit avoir accès à un système 
juridique correct et à l’information. 
Lors d’une prise de décision, chaque 
individu doit pouvoir s’exprimer.
L’Agenda 2030 pour le Développe-
ment durable offre donc un plan pour 
un monde (plus) pacifique. Cela reste 
toutefois des idéaux, des objectifs. En 
tout cas, la formulation les concrétise. 
Cet agenda est quoi qu’il en soit 
porteur d’une force morale à laquelle 
tous les pays ont souscrit. Il démontre 
que l’humanité n’abandonne pas son 
rêve de monde pacifique, même si 
la réalité semble différente. 

“

Une société 
pacifique est 
tout d’abord
une société 
qui respecte 
les avis 
divergents”

PAS DE DÉVELOPPEMENT 

SANS PAIX

OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La paix est l’un des cinq piliers de l’Agenda 2030 de l’ONU pour le Développement durable. De plus, un ODD 
distinct - l’ODD16 - y est consacré. Hypocrite ? Ou justement une condition essentielle pour un véritable 
développement durable ?
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De grandes 
ambitions

17 ODD et 169 cibles pour éliminer 
l’extrême pauvreté et ses consé-
quences tout en respectant la pla-
nète. Les sceptiques déploreront 
une longue “shopping list”. Les opti-
mistes se réjouiront d’une approche 
plus systémique de la pauvreté qui 
cherche à dépasser le traitement de 
ses symptômes. En tant qu’ONG 
ayant pour mission la réalisation des 
droits humains en s’attaquant à toutes 
les formes d’inégalités perpétuant la 
pauvreté et l’exclusion, Oxfam salue 
ce nouvel agenda plus holistique qui 
ambitionne de “ne laisser personne 
au bord de la route”. Mais le chemin 
reste long…
Le dixième objectif approuvé à 
New York se propose de “Réduire 
les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre” et ses sous-objectifs 
(“cibles”) concernent entre autres 
les politiques fiscales et budgétaires, 
la protection sociale, la régulation 
des marchés financiers ou encore 
l’inclusion des populations dans 
les prises de décision. Zoom sur le 
sous-objectif consacré aux inégali-
tés de revenus : “D’ici à 2030, faire 
en sorte, au moyen d’améliorations 
progressives, que les revenus des 
40 % les plus pauvres de la popu-
lation augmentent plus rapidement 
que le revenu moyen national, et ce 

de manière durable”. Bien qu’al-
lant dans la bonne direction, cette 
formulation manque l’opportunité 
de démanteler la concentration 
extrême des richesses dans les 
mains de quelques-uns qui perpétue 
le cercle vicieux des inégalités.

Quand les 1 % 
mènent la danse

Oxfam dénonce le fait qu’1 % de 
la population possédera bientôt 
plus de la moitié des richesses 
mondiales et que 7 personnes sur 
10 vivent dans un pays où les iné-
galités économiques ont augmenté 
ces 30 dernières années. Le modèle 
économique néolibéral dominant a 
réduit la place de l’État et son rôle 
de redistribution des richesses et 
de financement des services de 
base comme la santé ou l’éducation, 
minant ainsi la cohésion sociale. Éco-
nomistes de renom, Barack Obama, 
le Pape François, les institutions de 
Bretton Woods, tous s’accordent à 
épingler les inégalités croissantes 
et le manque de politiques redistri-
butives comme un frein au dévelop-
pement économique et humain. En 
ne se focalisant que sur l’améliora-
tion des revenus des 40 % les plus 
pauvres de la population et en les 
comparant à la croissance du PIB, 
le programme de développement 
durable onusien esquive le cœur du 
problème. Combler le fossé entre 
les extrêmement riches et la majo-
rité de la population s’impose afin 
qu’il ne soit plus d’actualité que les 

revenus du capital rapportent plus 
que les revenus du travail comme 
l’a démontré Thomas Piketty dans 
son ouvrage fard ‘Le Capital au XXI e 
siècle’. Il est par exemple regrettable 
que la proposition de Joseph Stiglitz 
qui recommandait que les revenus 
après imposition des 10 % les plus 
riches ne soient pas plus élevés 
que les revenus après transferts 
des 40 % les plus pauvres de la 
population (Indice de Palma) n’ait 
pas été retenue.

À l’assaut des 
paradis fiscaux

La “capture du pouvoir” par une élite 
qui influence les lois et décisions 
politiques en sa faveur est également 
ignorée. Il est par exemple nocif que 
1.700 lobbyistes essaient de vider 
de leur substance les réformes 
financières de l’UE. La collusion 
du politique avec des intérêts 
économiques et financiers mine 
la démocratie et le contrat social 
entre l’État et le citoyen. Selon l’ONG 
Transparency international, 70 % des 
Belges pensent que le gouverne-
ment favorise les intérêts de l’élite. 
Le fléau global des inégalités et de 
la pauvreté qui menace 123 millions 
d’Européens ne saurait être traité 
sans secouer les prérogatives des 
1 %, alors que monsieur tout le 
monde subit le poids des mesures 
d’austérité. Il est inhumain et illo-
gique que depuis 2009, un million 
de femmes sont mortes en donnant 
naissance faute d’accès aux soins 
de santé tandis que le nombre de 
milliardaires a doublé.
L’injustice fiscale doit être prise à 
bras le corps pour diminuer les 
inégalités et redonner aux États leur 

INÉGALITÉS : PLACER LA BARRE PLUS HAUT
S’il existe un ODD spécifique voué à l’inégalité (l’ODD10), c’est en grande 
partie grâce à la persévérance de la société civile. Glo.be donne la parole à 
Oxfam international, un des défenseurs de cette cause.

Ce nouvel 
agenda de
développement 
reste trop timide
et ne remet pas 
en question nos
modes de 
production et de 
consommation”

LEÏLA BODEUX 
OXFAM-SOLIDARITÉ 
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rôle redistributeur et de financement 
des services publics. Pays riches et 
pauvres sont dans le même bateau 
face à un système fiscal global frag-
menté et obsolète où les États se 
livrent une course effrénée vers le 
bas pour proposer aux entreprises 
et aux grosses fortunes la fisca-
lité la plus avantageuse possible, 
comme l’ont révélé les scandales 
Luxleak et Swissleaks. Les pays en 
développement sont particulière-
ment touchés et perdent chaque 
année 100 milliards de $ en raison 
de l’évasion fiscale des entreprises, 
selon l’ONU. Les trois quarts de la 

population mondiale ne bénéfi-
cient pas d’un système adéquat de 
protection sociale. Chaque année, 
100 millions de personnes sombrent 
dans la pauvreté en raison des frais 
médicaux. Une volonté politique 
forte est absolument nécessaire 
afin de mobiliser l’argent volatilisé 
à cause d’une fiscalité débridée 
pour financer ces enjeux.

Un réel virage 
s’impose

Néanmoins, ce nouvel agenda de 
développement reste trop timide 
et ne remet pas en question nos 

modes de production et de consom-
mation. Car les inégalités sont aussi 
climatiques et environnementales : 
20 % des personnes surconsom-
ment 80 % des ressources naturelles 
dont dépendent les plus pauvres, 
contribuant ainsi à la dégradation 
environnementale. Un changement 
de paradigme au niveau de la gou-
vernance économique et financière 
globale a également été évincé de 
l’agenda. Pas de bouleversement non 
plus des règles commerciales qui 
autorisent la surconsommation des 
ressources naturelles, la flexibilisation 
des travailleurs et le rapatriement 
des bénéfices des multinationales 
vers les pays développés.
Les discours de nos dirigeants belges 
semblent être sensibles à l’inclusion 
sociale et reconnaître qu’une crois-
sance inégalitaire ne saurait être 
bénéfique au plus grand nombre. 
Tant la note politique sur la coopé-
ration au développement du ministre 
De Croo que le discours de premier 
Charles Michel à l’Assemblée géné-
rale de l’ONU évoquent ces idées. Il 
est à présent grand temps de mettre 
en œuvre un chantier ambitieux de 
lutte contre inégalités !

INÉGALITÉS : PLACER LA BARRE PLUS HAUT

POUR EN 
SAVOIR PLUS 
“À Égalité ! Il est 
temps de mettre 
fin aux inégalités 

extrêmes” & “Place à 
l’action. Propositions 

d’Oxfam pour le 
cadre post-2015”, 

Oxfam (2014),  
à trouver sur le site

©
 U

N
 P

ho
to

/K
ib

ae
 P

ar
k

©
 G

.M
.B

. A
ka

sh
/P

an
os

 P
ic

tu
re

s

ONLINE
www.oxfam.org

PLUS D’INFOS SUR 
LA VERSION TABLETTE

 I OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015   15

OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE



16   OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 I 

OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Un moment clé pour 
faire les bons choix  

(Dimension 3 – 2/2009)

Une croissance 
illimitée sur  

une planète limitée ?  
(Dimension 3 – 5/2011)

Nous devons nous 
réinventer  

(Dimension 3 – 2/2013)

Poser les jalons 
d’une économie 

durable (Gunter Pauli)  
(Dimension 3 – 1/2014)

CHRIS SIMOENS

L es sirènes de la crois-
sance nous la présentent 
comme indissociable de 
la prospérité. Elle ali-

mente les profits des entreprises 
et les recettes fiscales de l’État. La 
croissance est imbriquée dans notre 
modèle économique, le capitalisme.

Individualisme
Avant 1800, quand l’espérance de 
vie en Europe était de 30 ans, on ne 
parlait pas de croissance. “L’exis-
tence était brutale, désagréable et 
courte” (Hobbes). C’est au cours du 
18e siècle que l’égoïsme est apparu 
comme moteur de progrès. Le profit 
individuel révélé dans un marché 
libre allait profiter à la société. Le 
parrain du capitalisme, Adam Smith, 
y adjoignait, lui, la solidarité en tant 
que valeur. La croissance, tempo-
raire, n’était du reste qu’un moyen 
d’arriver à un état de suffisance où 
tous les besoins de l’homme seraient 
comblés.

Décroissance
Deux siècles plus tard, la croissance 
nous a offert une vie confortable, du 
moins dans les pays riches. Mais le 
système ne s’est-il pas emballé ? 
Les effets secondaires indésirables 
s’accumulent : destruction de la nature, 
pollution, réchauffement climatique, 

inégalités… Les gadgets que nous 
imposent les entreprises nous 
rendent-ils vraiment plus heureux ? 
Le Genuine Progress Indicator (indice 
de qualité de vie aux États-Unis) 
a à peine progressé et ce, malgré 
l’ampleur d’une croissance écono-
mique de plusieurs décennies.
Seul un nouveau modèle permet-
trait de sauver l’homme. Mais il est 
difficile de se détacher de l’actuel, 
trop ancré dans nos modes de vies. 
Les économistes classiques prônent 
une croissance moins matérielle : 
une plus-value économique via 
une meilleure prise en charge des 
enfants et des personnes âgées, des 
soins de santé, de l’éducation, de la 
recherche, de l’art… Le courant de la 
décroissance s’engage résolument 
pour un modèle sans croissance. 
Mais personne n’a encore concocté 
de modèle sans croissance satisfai-
sant. Déjà, nombreux sont ceux à 
partager le désir d’évoluer vers une 
économie circulaire, où les déchets 
deviendraient la matière première 
de nouveaux produits.

Agenda 2030 du 
développement 

durable
L’ODD8 stipule que les pays les 
moins avancés auront besoin d’une 
croissance d’au moins 7 % par an 
pour se sortir de la pauvreté. Même 
les partisans de la décroissance 

reconnaissent que les populations 
pauvres ont besoin de croissance 
pour vivre dans la dignité. L’homme 
“doit utiliser les matières premières 
de manière plus efficace et la 
croissance économique doit être 
dissociée de la dégradation de 
l’environnement”. C’est aux pays 
développés à prendre l’initiative. 
L’ODD12 (consommation et pro-
duction responsables) pointe plu-
sieurs aspects : utilisation durable 
et efficace des ressources natu-
relles, suppression des déchets et 
du gaspillage alimentaire, gestion 
durable des produits chimiques et 
des déchets tout au long de leur 
cycle de vie, diminution progressive 
du subventionnement des combus-
tibles fossiles… Il est aussi question 
entre autres d’eau propre, de pro-
tection de la nature et des océans.
Les ODD donnent donc l’impulsion 
première à la mise en place d’un 
monde durable. Il y faudra, certes, 
encore beaucoup de travail et de 
recherches. D’ores et déjà, des 
initiatives éclosent ici et là - repair 
cafés, partage d’outils, donneries, 
etc. - comme autant de sources d’ins-
piration. Citons aussi le Buen vivir 
des Amérindiens : l’harmonie entre 
l’homme et la nature, sans que l’un 
n’en demande plus à l’autre. Il existe 
en tout cas un terrain d’entente solide 
sur lequel construire : nous sommes 
tous conscients que la croissance non 
durable actuelle ne laissera à nos 
enfants qu’une planète lourdement 
massacrée. Il est donc grand temps de 
retrouver notre sens de la solidarité. 
À chacun de faire sa part.

Les objectifs durables 
sont-ils durables ?
L’existence humaine sur la planète souffre des excès de la 
croissance économique non durable. Un nouveau modèle 
s’impose. Les ODD seront-ils à la hauteur ?

Nous 
sommes tous 
conscients 
que la  
croissance 
non durable 
actuelle ne 
laissera à 
nos enfants 
qu’une 
planète 
lourdement
massacrée”
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une économie véritablement durable se 
doit d’être circulaire : la plupart des déchets 

devient matière première. Chaque produit 
(une voiture p.ex.) doit être conçu de telle 

sorte que ses pièces puissent, après 
usage, être réintroduites dans un circuit 

technologique ou biologique.



Durant le Sommet du millénaire de septembre 2000, tous les États membres 
des Nations Unies ont signé une déclaration politique sur les ambitions de la 
communauté internationale pour le nouveau millénaire. Avec trois éléments clés : 
paix, sécurité et prospérité. Moins d’un an plus tard, les avions détournés par 
Al-Qaida s’encastrèrent dans les tours jumelles. Cela hypothéqua lourdement 
les vœux de paix et de sécurité pour le millénaire. 
Les objectifs de coopération et développement ont connu un destin plus favorable. 
Sur base de la déclaration du millénaire, huit ‘Objectifs du millénaire’ (OMD) ont 
été formulés, appelés à constituer le cadre général de la coopération internatio-
nale jusque 2015. Priorité numéro un : réduire de moitié la pauvreté et la faim.
Au fil des années, les OMD ont acquis une place prépondérante pour la 
coopération au développement, devenant le fil rouge pour la formulation des 

politiques et l’établissement des rapports d’avancement tant dans les pays 
pauvres du Sud que dans les pays riches du Nord.
La loi du 14 juin 2005 impose au gouvernement belge de présenter chaque 
année au parlement un rapport sur la réalisation des OMD, qui se retrouvent 
aussi dans les textes de loi sur la coopération internationale et dans les notes 
stratégiques de l’administration.
Les pays partenaires ont également décidé d’utiliser de plus en plus ces Objectifs 
du millénaire comme cadre de référence pour le suivi des progrès réalisés.
Maintenant que la date butoir pour la réalisation des OMD est dépassée, le 
temps est venu d’examiner le résultat des efforts des quinze dernières années. 
Quels objectifs ont été atteints ? Quelle a été la contribution de la coopération 
au développement ?

Glo.be retrace les Objectifs du millénaire (2000-2015). En effet, le temps est venu d’examiner 
le résultat des efforts des quinze dernières années. Quels objectifs ont été atteints ? Quelle 
a été la contribution de la coopération au développement ? 

RÉSULTATS INSUFFISANTS, MAIS ENCOURAGEANTS

15 ANNÉES D’OBJECTIFS
DU MILLÉNAIRE



CIBLE 1.A :  RÉDUIRE DE MOITIÉ L’EXTRÊME PAUVRETÉ

Selon la définition admise au niveau international, un revenu de 1,25 dollar par jour correspond au seuil 
de l’extrême pauvreté (montant pouvant varier d'un pays à l'autre en fonction du coût de la vie). L'objectif 
a été atteint bien avant le terme prévu : 22 % en 2010 contre 47 % en 1990. On escompte une nouvelle 
diminution en 2015, jusque 14 %. Ce chiffre favorable est dû pour une bonne part au recul de la pauvreté 
en Chine, et dans une moindre mesure en Inde.
Le nombre de pauvres en chiffres absolus a lui aussi décru de moitié, passant de 1,9 milliard en 1990 
à un milliard en 2011. D’ici fin 2015, 175 millions de personnes supplémentaires devraient sortir de 
cette extrême pauvreté.

CIBLE 1.B :  PLEIN EMPLOI PRODUCTIF 
ET TRAVAIL DÉCENT POUR TOUS

Au cours des 25 dernières années, le nombre de travailleurs vivant dans une pauvreté extrême a nettement 
diminué. En 1991, 52 % des travailleurs dans les pays en développement étaient dans le cas. En 2015, 
ce pourcentage devrait s’élever à 11 %, soit une régression de 899 millions (1991) à 319 millions (2014).
Durant la même période, le nombre de travailleurs de la classe moyenne active (plus de 4 dollars/jour) 
a triplé, représentant à présent près de la moitié du chiffre total. L’autre moitié doit toutefois vivre avec 
moins de 4 dollars/jour.

CIBLE 1.C :  RÉDUIRE DE MOITIÉ LA FAIM DANS LE MONDE

Pour mesurer la faim dans le monde, deux indicateurs sont utilisés. Le premier est la sous-alimentation 
ou faim chronique. Dans les pays en développement, la population sous-alimentée est de l’ordre de 
12,9 % pour la période 2014-2016, une baisse par rapport à la période 1990-1992 (23,3 %). On s’est 
donc bien rapproché de l’objectif. 795 millions de personnes restent malgré tout menacées par la faim 
et la sous-alimentation.
Le second indicateur retenu est celui de l’insuffisance pondérale des jeunes enfants. Le nombre d’enfants 
concernés au niveau mondial est passé de 25 % en 1990 à 15 % en 2012. On s'attend à ce que le 
pourcentage continue à décroître et atteigne 14 %, donc légèrement en deçà des ambitions annoncées.

OMD 1 : ÉLIMINER L’EXTRÊME 
PAUVRETÉ ET LA FAIM

1990 1999 2015

1.926
millions 1.751

millions

836
millions

Nombre de personnes vivant dans 
une pauvreté extrême dans le monde

Nombre de travailleurs vivant dans une pauvreté 
extrême dans les pays en développement

1991

2014
319

millions

899
millions

1990>1992 2014>2016

23,3% 12,9%

Pourcentage de personnes sous-alimentées 
dans les pays en développement
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CIBLE 2 :  ACCÈS UNIVERSEL À 
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Bien que cet objectif ait été formulé il y a plus de 
cinquante ans, sa concrétisation se fait encore 
attendre. 57 millions d’enfants n’ont toujours pas 
accès à l’école primaire. Le taux de scolarité dans 
l'enseignement primaire, de 80 % en 1990, a tou-
tefois atteint 90 % en 2012 et devrait se chiffrer à 
91 % en 2015 (estimation). Nombreux sont les pays 
qui ont enregistré des progrès impressionnants. 
En particulier en Afrique subsaharienne, avec une 
progression du taux de fréquentation de l’école 
primaire de 52 % en 1990 à 78 % en 2012 et à 
80 % en 2015 (estimation). Certains pays du Sahel 
affichent également une évolution spectaculaire. 
Aux difficultés qui subsistent sur le plan de l’accès à 
l’éducation s’ajoutent les nombreuses faiblesses en 
termes de qualité. Une multitude d’enfants quittent 
prématurément les bancs de l’école primaire ou 
n'ont pas acquis les compétences de lecture et 
de calcul requises.

OMD 2 : ASSURER L’ACCÈS À 
L’ÉDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS

90 % des pays 
ont davantage 
de femmes 
parlementaires 
depuis 1995

OMD 3 : PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ 
DES SEXES ET RENFORCER 
LA POSITION DE LA FEMME

CIBLE 3.A :  ACCÈS ÉQUIVALENT POUR LES 
FILLES ET LES GARÇONS AUX ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE, POUR 2005, ET À  
TOUS LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT POUR 2015

Cette cible en faveur de l’égalité des sexes dans l’enseignement primaire et 
secondaire n’a pas été atteinte en 2005. Néanmoins, cela semble possible 
aujourd’hui. De grands progrès ont été accomplis, surtout en Asie du Sud, mais 
aussi en Afrique. L’index d’égalité dans l’enseignement primaire pour tous les 
pays en développement s’élevait à 0,86 en 1990 
et est de 0,98 aujourd’hui. Et pour l’enseignement 
secondaire, on est passé de 0,77 à 0,98 (valeur 
1 = égalité atteinte entre garçons et filles). De 
manière globale, l’égalité est également réalisée 
dans l’enseignement supérieur. L’indice est passé 
de 0,69 en 1990 à 0,99 en 2012. La représentation 
des femmes dans les parlements ne constitue 
pas une cible officielle pour les OMD mais bien 
un indicateur. Comme aucun objectif chiffré n’a 
été fixé, les progrès enregistrés sont laissés à 
l’appréciation : si la proportion de femmes dans 
les parlements est passée de 11 % en 1995 à 
22 % en 2015, l’égalité est encore loin.

2000

2015

100
millions

57
millions

90%

1990

74 100

2015

103 100

1990 2000 2015

52% 60% 80%

Nombre d'enfants non scolarisés 
(6-12 ans) dans le monde

Pourcentage d’enfants à l’école primaire 
en Afrique subsaharienne

Proportion de femmes parlementaires
Proportion de garçons et filles dans 

l’enseignement primaire en Asie du Sud
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CIBLE 4.A :  RÉDUIRE DE DEUX TIERS, ENTRE 
1990 ET 2015, LE TAUX DE MORTALITÉ 
DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS

Les objectifs liés à la santé étaient les plus concrets des OMD mais aussi les 
plus ambitieux. En 1990, le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans dans 
le monde était de 90 pour 1.000 naissances. Pour 2015, ce chiffre est descendu 
à 43. La mortalité infantile a donc été réduite de moitié en l’espace d’une géné-
ration, une véritable prouesse d’un point de vue historique. Mais la cible (30) ne 
sera pas atteinte. En chiffres absolus, le nombre de décès d’enfants de moins de 
5 ans est passé de 12,7 millions en 1990 à 6 millions en 2015. Également une 
réduction de moitié en l’espace d’une génération.

CIBLE 5.A :  RÉDUIRE DE 
TROIS QUARTS, ENTRE 
1990 ET 2015, LE TAUX DE 
MORTALITÉ MATERNELLE

Comme la mortalité infantile, la mortalité maternelle 
connaît une baisse notable, mais malheureusement 
n’atteint pas le très ambitieux objectif. Dans le 
monde, la mortalité maternelle a baissé de 45 % : 
380 décès pour 100.000 accouchements en 1990, 
210 en 2013. Dans les pays en développement, 
le nombre de décès est passé de 430 à 230 ; une 
réduction des trois quarts n’y est pas atteignable. 
Le taux de mortalité maternelle est quatorze fois 
plus élevé dans les pays en développement que 
dans les pays développés.

OMD 4 : RÉDUIRE 
LA MORTALITÉ INFANTILE

OMD 5 : AMÉLIORER 
LA SANTÉ MATERNELLE

1990

2015

12,7
millions

6
millions

Nombre de décès d’enfants 
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CIBLE 6.A :  D’ICI À 2015, AVOIR ENRAYÉ ET COMMENCÉ 
À INVERSER LA PROPAGATION DU VIH/SIDA

Le nombre de nouvelles infections au VIH a diminué de 40 % dans le monde entre 2000 (3,5 mil-
lions) et 2013 (2,1 millions). Mais chaque année, 1,5 million de personnes y succombent encore. 
Dans le monde, 35 millions de personnes vivent avec le virus. Ce nombre ne cesse de croître en 
raison des nouvelles contaminations, mais aussi parce que plus de gens survivent à la maladie 
en raison de meilleurs soins.

CIBLE 6.B :  D’ICI À 2010, ASSURER À TOUS CEUX QUI EN ONT 
BESOIN L’ACCÈS AUX TRAITEMENTS CONTRE LE VIH/SIDA

Cette cible n’a pas été atteinte en 2010. Entre-temps, de nets progrès ont été enregistrés au niveau 
du traitement. En juin 2014, quelque 13,6 millions de personnes ont bénéficié de traitements anti-
rétroviraux, contre quelques centaines de milliers au début du millénaire. Ce qui a permis d’éviter 
7,6 millions de décès.

CIBLE 6.C :  D’ICI À 2015, AVOIR MAÎTRISÉ LA MALARIA 
ET D’AUTRES MALADIES GRAVES ET COMMENCER 
À INVERSER LA TENDANCE ACTUELLE

Au cours des dix dernières années, le nombre de décès dus à la malaria a reculé de 57 %. L’objectif 
d’une réduction de moitié est donc atteint. Grâce aux efforts accrus de lutte contre cette maladie, 
6,2 millions de vies ont été sauvées, mais il subsiste des défis de taille. Il semble aussi possible 
d’atteindre la cible relative à la tuberculose : le nombre de décès pour 100.000 personnes a en 
effet baissé (29 en 1990 contre 16 en 2013 1).

1 Ces chiffres ne prennent pas en compte les personnes atteintes du sida.

OMD 6 : COMBATTRE LE VIH/SIDA, 
LA MALARIA ET D’AUTRES MALADIES

900
millions

Nombre de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide distribuées en  

Afrique subsaharienne, 2004-2014
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Nombre de traitements 
antirétroviraux dans le monde
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OMD 7 : ASSURER UN 
ENVIRONNEMENT DURABLE

CIBLE 7.A :  INTÉGRER LES 
PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LES POLITIQUES 
NATIONALES ET INVERSER LA 
TENDANCE ACTUELLE À LA 
DÉPERDITION DES RESSOURCES 
ENVIRONNEMENTALES

Trois des cinq indicateurs sont explicités ci-après.
Le premier indicateur est celui des émissions de gaz 
à effet de serre. La réduction des émissions de gaz 
à effet de serre constitue un paramètre crucial dans 
la lutte visant à maintenir sous le seuil critique de 2 °C 
le réchauffement de la planète. Le budget carbone dispo-
nible pour la fin du siècle s’élève à environ 1.000 gigatonnes 
d’équivalent CO2. Mais 54 gigatonnes sont actuellement émises 
chaque année 2 ! La politique climatique devra donc viser une réduction 
drastique et une répartition proportionnelle des émissions globales. Jusqu’à pré-
sent, l’évolution n’est guère encourageante. Les émissions mondiales issues des combustibles fossiles 
(principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre) ont en effet augmenté, passant de 21,6 
gigatonnes en 1990 à 33 gigatonnes en 2012. Les émissions par habitant ont aussi connu une hausse 
inquiétante entre 1990 et 2010, passant de 4,08 à 4,57 tonnes.
Un élément positif à souligner est la quasi-disparition de la consommation de substances appauvrissant 
la couche d’ozone. Entre 1986 et 2012, leur consommation est passée de 1,8 million de tonnes à quelque 
29.219 tonnes. L’action internationale lancée dans le cadre du Protocole de Montréal est un franc succès.
Le troisième indicateur est l’exploitation des stocks de poissons. L'évolution est plutôt préoccupante. 
Le pourcentage d’espèces de poissons menacées par la surpêche a continué à grimper (19 % en 1990, 
30 % en 2009).

CIBLE 7.B :  POUR 2010, DIMINUER SIGNIFICATIVEMENT 
LA PERTE DE BIODIVERSITÉ

En matière de biodiversité, le bilan est très mitigé. D’une part, on peut citer l’extension des zones terrestres 
et marines protégées, progressant de 4,9 % en 1990 à 11,7 % en 2014. Mais le nombre d’espèces 
menacées d’extinction ne cesse d'augmenter.

CIBLE 7.C :  RÉDUIRE DE MOITIÉ, D’ICI À 2015, LE POURCENTAGE 
DE LA POPULATION QUI N’A PAS ACCÈS À L’EAU POTABLE 
ET À DES INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT

La première partie de la cible a été atteinte ; la seconde est hors d’atteinte.
En 1990, 24 % de la population mondiale n'avait pas accès à l’eau potable. En 2015, cette proportion 
n’était plus que de 9 % : l’objectif (moins de 12 % en 2015) est donc largement atteint. Il en va autrement 
de la cible des services d’assainissement de base, bien plus ambitieuse. Le pourcentage de personnes 
n’ayant pas accès à ces services (46 % en 1990) devait s’élever à 23 % en 2015. Avec 32 %, l’objectif 
n’a pas été atteint. Il semble que la situation continuera à s’améliorer de manière constante pour les 
deux parties de la cible.

CIBLE 7.D :  AMÉLIORER SENSIBLEMENT, D’ICI À 
2020, LES CONDITIONS DE VIE DE 100 MILLIONS 
D’HABITANTS DES BIDONVILLES

Mission accomplie, selon toute apparence : le niveau de vie de plus de 320 millions d’habitants des 
bidonvilles a fait un bond de géant entre 2000 et 2015. Toutefois, la formulation de l’objectif n’était pas 
optimale. Il aurait été préférable de viser une réduction notable de la proportion de la population urbaine 
habitant des bidonvilles. Cet indicateur témoigne d’une diminution de 46 % en 1990 jusque 30 % en 
2014. Sur cette période, il y a pourtant eu une progression en chiffres absolus, de 689 à 880 millions.

2 Programme des Nations unies pour l’environnement, The emission gap report 2014. Executive Summary
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à l’installation de canalisations

6   SUPPLÉMENT AU MAGAZINE 



OMD 8 : METTRE EN PLACE 
UN PARTENARIAT MONDIAL 
POUR LE DÉVELOPPEMENT

CIBLE 8.A :  POURSUIVRE LA MISE EN PLACE D’UN 
SYSTÈME COMMERCIAL ET FINANCIER OUVERT, 
RÉGLEMENTÉ, PRÉVISIBLE ET NON DISCRIMINATOIRE

La proportion des importations libres de taxes en provenance des pays en développement a connu une 
croissance manifeste, passant de 78 % à 84 % pour les pays les moins avancés et de 54 % à 79 % pour 
les pays en développement. Les droits de douane, obstacles au commerce, ont connu une diminution 
continue. Le tarif moyen pour les produits agricoles a baissé entre 1996 et 2010, passant de 10,4 % à 
7,6 %, pour remonter à 8 % en 2014. Les pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) allouent des subsides agricoles qui forment des écueils pour l’exportation en 
provenance des pays en développement. Même si ces subsides ont augmenté (311 milliards de dollars 
en 1990 contre 344 milliards en 2013), leur part dans le produit national brut a régressé (0,75 % en 
2013 contre 2,27 % en 1990).

CIBLE 8.B :  RÉPONDRE AUX BESOINS PARTICULIERS 
DES PAYS LES MOINS AVANCÉS

L’aide publique au développement des pays de l’OCDE a fait un bond entre 1990 (52,8 milliards de dollars) 
et 2014 (135,2 milliards). Mais la part de l'aide au développement exprimée en pourcentage du revenu 
national a reculé (0,32 % en 1990 à 0,29 % en 2014). La cible de 0,7 % est quasiment hors d’atteinte.
On note aussi des chiffres peu favorables au niveau des efforts particuliers en faveur des pays les moins 
avancés. Des avancées remarquables ont été enregistrées en termes de volume (15 milliards de dollars 
en 1990, 44,5 milliards en 2013). Exprimés en pourcentage, les efforts des donateurs ne décollent pas : 
0,10 %, alors que l’objectif se situe entre 0,15 et 0,20 %.

CIBLE 8.D :  TRAITER SYSTÉMATIQUEMENT LE 
PROBLÈME DE LA DETTE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
ET RENDRE LA DETTE SUPPORTABLE

La charge de la dette des pays en développement, exprimée en pourcentage de l’exportation des biens 
et des services, a chuté de manière spectaculaire entre 1990 et 2013, de 19,4 % à 3,1 %. La situation 
s’est fortement améliorée pour la plupart des régions. La charge de la dette en Afrique subsaharienne, 
par exemple, a chuté de 17,6 % à 3,3 %.

CIBLE 8.F :  EN COOPÉRATION AVEC LE SECTEUR 
PRIVÉ, RENDRE ACCESSIBLES À TOUS LES AVANTAGES 
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, EN PARTICULIER DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Certains progrès sont impressionnants. Mais il n’est pas toujours avéré qu’ils sont le produit des politiques 
menées. Au niveau mondial, l’accès au réseau de téléphonie mobile est passé de 1,6 habitant pour 100 
en 1995, à 93,1 en 2013. Dans les pays en développement, les chiffres étaient respectivement de 0,4 % 
et 87,7 %. L’accès à l’internet s’est fortement amélioré : 0,8 % d’internautes dans le monde en 1995 
pour 38 % en 2013 par rapport à une progression de 0,1 % à 29,9 % dans les pays en développement.

Cet objectif et ses cibles restent assez généraux. Formuler des indicateurs 
permettant des mesures aisées était nettement plus difficile que, par exemple, 
dans le secteur de la santé. Des chiffres concrets sont néanmoins disponibles 
concernant certains aspects.

2000 2014
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CONCLUSION
La plupart des observateurs estiment que les OMD ont exercé une influence significative à plusieurs 
égards : prestations en matière de développement, politique des pays en développement, politique 
de coopération des pays riches, conscientisation des citoyens. Pouvoir aller à l’école, disposer 
d'eau potable ou de services d’assainissement : quoi de plus concret ?
Dans certains domaines d’intervention comme la lutte contre le VIH/sida, la malaria et la tuberculose, 
l’impact de l’aide internationale a été sans conteste décisif pour l’atteinte des résultats. Dans d’autres 
domaines, comme l’accès à l’enseignement ou l’amélioration de la sécurité alimentaire, les efforts 
des pays concernés ont été prépondérants, même s’ils ont aussi bénéficié du coup de pouce des 
OMD qui ont mobilisé la communauté internationale autour de ces thématiques.
De manière générale, les objectifs fixés étaient réalistes, mais parfois trop peu ambitieux ou 
trop difficiles à atteindre. On peut affirmer par expérience que ce type d’exercice collectif mérite 
d’être réitéré. Un constat souscrit à la quasi-unanimité, qui a débouché sur une série de nouveaux 
objectifs : les objectifs de développement durable (ODD).

Nous pouvons 
plus que 

jamais constater des 
histoires de succès 
dans le domaine du 
développement. On ne 
peut pas nier l’impact 
positif des Objectifs 
du Millénaire. C’est 
une performance pour 
laquelle nous pouvons 
être fiers. Mais… la 
montre continue à 
tourner, et il y a encore 
beaucoup à faire.”

Ban Ki-Moon
Secrétaire-Général des  
Nations-Unies 
(20 septembre 2010, mais  
aussi valable fin 2015)

ONLINE
www.youtube.com > “Transitioning from 
the Millennium Development Goals  
to the Sustainable Development Goals”
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Solvay et les Objectifs de 
Développement Durable

Les ODDs sont une occasion de rappeler le rôle essentiel que l’industrie 
chimique, avec ses capacités d’innovation, et en soutien à d’autres indus-
tries, est appelée à jouer dans le développement durable de notre planète 
et dans la croissance d’une économie durable.

ONLINE
www.solvay.com

L e CEO de Solvay, Jean- 
Pierre Clamadieu, a d’ail-
leurs assisté au Forum du 
Secteur Privé des Nations 

Unies consacré à l’Agenda 2030 et 
présidé par le Secrétaire général 
de l'ONU Ban Ki-moon. Comme le 
reste de l’industrie chimique, Solvay 
accorde une grande importance 
aux objectifs du Développement 
Durable. Cela vaut particulièrement 
pour les objectifs liés à la sécurité 
alimentaire, l’accès à l'eau potable, 
l'énergie renouvelable, la crois-
sance économique, l'innovation et les 
infrastructures, les villes durables, la 
consommation responsable, l'action 
climatique et la coopération avec 
les parties prenantes.

Pistes pour le 
développement 

durable
La durabilité est au cœur de la straté-
gie du Groupe Solvay et ce de deux 
manières. D’abord, nous veillons 
à minimiser l’empreinte environ-
nementale de notre production. 
Ensuite, nos produits sont conçus 
pour améliorer la qualité de vie et 
répondre aux attentes des acteurs 
du développement durable.
Un exemple très actuel eu égard à 
la conférence de Paris sur le climat 
en décembre, est l’engagement 
de Solvay dans la lutte contre le 
changement climatique (ODD 13). 

Solvay propose une large gamme 
de solutions pour lutter contre le 
changement climatique, notam-
ment dans les domaines suivants : la 
mobilité pour concilier transport et 
environnement, les bâtiments éco-
nomes en énergie, l’industrie pour 
conjuguer performance, efficacité 
énergétique et empreinte carbone 
réduite et la chimie bio-sourcée 
pour réduire l’utilisation de matières 
premières fossiles.
Il est à noter que 80 % de notre bud-
get recherche et innovation est alloué 
à des projets répondant à des critères 
de durabilité. Pour favoriser la tran-
sition de Solvay vers une économie 
bas carbone, toute décision d’inves-
tissement se base sur un prix interne 
du carbone. Une valeur (supérieure 
à celle du marché pour les émis-
sions de NOX) est fixée au niveau du 
Groupe, qui mesure les économies 
en émissions générées par chaque 
projet, et permet au Groupe d’allouer 
ses ressources vers les projets les 
plus performants.
Enfin, le partenariat dans Solar 
Impulse marque une étape sym-
bolique dans la voie de l’audace 

et de l’esprit pionnier ouverte il y 
a plus de 150 ans par Ernest Sol-
vay. Grâce à la chimie pionnière, 
le rêve Solar Impulse s’est réalisé 
sous forme d’un avion extraordinai-
rement léger, équipé de cellules 
photovoltaïques et batteries ultra 
performantes, qui lui permettent de 
voler de jour comme de nuit, sans 
émettre aucune émission.

L’affaire VW
Nous avons tous été très choqués 
par l’affaire VW (fraude concernant 
les émissions de NOX des voitures 
de la marque Volkswagen – NDLR). 
C’est l’occasion aussi pour Solvay de 
rappeler que nous avons déployé un 
programme important de mesure de 
notre empreinte environnementale 
(émissions dans l’air, l’eau, consom-
mation d’eau et d’énergie).
Mais Solvay voit aussi des opportu-
nités dans le transport automobile 
plus durable. Le secteur chimique 
propose déjà des produits qui 
répondent aux besoins du sec-
teur automobile, en permettant de 
réduire le poids d'un véhicule ou 
d’améliorer les performances des 
batteries des moteurs électriques.
Solvay est le numéro un mondial des 
formulations à base de terres rares 
pour les catalyseurs automobiles. Ils 
contribuent à réduire de manière 
significative les gaz nocifs produits 
par le moteur avant qu'ils ne soient 
libérés dans l'atmosphère.
Solvay déploie ainsi la technologie 
nécessaire pour contribuer à un 
air plus pur et à une mobilité plus 
durable.

ALEXIS BROUHNS 
SOLVAY

Alexis Brouhns est 
Directeur Général Solvay 
Europe. Solvay est une 
entreprise chimique 
belge, active depuis 
1863, comprenant 
26.000 travailleurs 
dans 52 pays et un 
chiffre d’affaires de 
10,2 milliards d’euros 
(2014).
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pionnière, le rêve Solar 

Impulse s’est réalisé 
sous forme d’un avion 

extraordinairement léger.
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‘

CHRISTOPHE VAN ENDE

L a force de l’habitude est 
un grand défi pour la Bel-
gique.’ Préoccupée par 
le futur, Magda Aelvoet 

renvoie à l’économiste planétaire 
Michael Grubb, qui affirme que le 
comportement des gens et l’activité 
des entreprises sont dans une large 
mesure fonction de ‘ce que nous 
avons toujours fait’. ‘C’est une lourde 
tâche, certes, mais pour atteindre les 
Objectifs de développement d’ici 
2030, nous devons rompre avec des 
habitudes profondément ancrées et 
innover. ’, estime Aelvoet.
Le CFDD a remis à l’autorité fédé-
rale un avis établissant les priorités 
pour la Belgique : une économie qui 
respecte les limites planétaires, la 
réduction des inégalités et l’exclu-
sion sociale. Il met aussi fortement 
l’accent sur la cohérence des poli-
tiques à tous les niveaux, y compris 
celui des administrations locales. 
Les ODD doivent être intégrés 
dans les politiques des différents 
niveaux de pouvoir.

Le Conseil souligne qu’une fiscalité 
juste au Nord comme au Sud est vitale 
pour le financement des ODD. La 
Belgique doit veiller activement à ce 
que les dispositions entérinées par 
les accords multilatéraux sur la coo-
pération fiscale internationale dans 
le cadre du G20 et de l’OCDE aident 
aussi les pays en développement à 
avancer. Citoyens et organisations 
de la société civile ont clairement un 
‘rôle participatif’ à jouer. Les ODD ont 
certes été avalisés par les autorités 
nationales, mais sans les efforts de 
chacun, la réussite ne sera pas au 
rendez-vous en 2030.
Dans un rapport à notre gouverne-
ment, un groupe d’ONG belges émet 
également des suggestions sur les 
modalités de réalisation des objectifs, 
tant en termes de ‘mise en œuvre 
au niveau national’ que ‘d’appui à 
l’échelle internationale’.
Une chose est certaine : le premier 
ministre Charles Michel a fait une 
déclaration très claire sur les ODD. 
‘L’heure est à l’action’, a-t-il déclaré 
au Sommet de New York qui a adopté 
les ODD. ‘Chaque niveau de pouvoir 

sera mobilisé, dans ses domaines de 
compétence. Chacun doit se ranger 
derrière ce projet universel.’ À l’heure 
actuelle, il importe surtout que la 
Belgique exécute les accords inter-
nationaux d’une façon ambitieuse, 
selon Aelvoet. Au moment de la 
rédaction de cet article (novembre 
2015), le gouvernement belge était 
encore en train d’élaborer une poli-
tique concrète sur les ODD.
Ces promesses ne pourront être 
tenues sans changements structu-
rels. Selon une étude de la célèbre 
Bertelsmann Stiftung, la Belgique 
doit agir prioritairement sur les 
particules fines, les énergies renou-
velables, la gestion des eaux sou-
terraines et l’agriculture. 
À partir de deux indicateurs par 
ODD, l’étude examine dans quelle 
mesure les 34 pays membres de 
l’OCDE (en d’autres termes, les pays 
riches) sont prêts pour la concréti-
sation des ODD. Pour terminer sur 
une bonne note pour la Belgique, 
son bilan se compare favorable-
ment à celui d’autres pays riches 
sur les questions de l’égalité des 
genres et des droits de la femme. 
Notons également que notre pays 
demeure un pays égalitaire. L’écart 
entre riches et pauvres y reste glo-
balement inchangé contrairement 
à la tendance générale à la hausse. 

PLUS D’INFOS 
SUR LA VERSION 

TABLETTE

Les Objectifs de développement durable (ODD) lient tous les pays. La Belgique 
prend elle aussi ses responsabilités. Mais comment réaliser ces ODD ? 
Glo.be s’est entretenu avec Magda Aelvoet, présidente du Conseil fédéral du 
développement durable (CFDD), qui fournit des avis à l’autorité fédérale.

LA BELGIQUE   
PREND AUSSI LES ODD À CŒUR

www.frdo-cfdd.be
www.associations21.org > Pistes pour la mise en œuvre des Objectifs de 
Développement Durables en Belgique’ 
www.bertelsmann-stiftung.de > ‘Sustainable Development Goals: are the 
rich countries ready?’

ONLINE

OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les particules fines constituent 
un énorme problème en 
Belgique. Dans une étude de la 
Bertelsmann Stiftung, notre pays 
est le moins bon élève des  
34 pays membres de l’OCDE.
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Les Objectifs de développement durable s’achèveront en 2030. À quoi ressemblera alors la 
coopération au développement ? Des experts font appel à leur sixième sens pour Glo.be.

Alexander De Croo | Ministre de la Coopération au Développement

Nous avons réussi à éliminer 
l’extrême pauvreté et la faim. Fin 
septembre, 193 pays rassemblés sous 
l’égide des Nations Unies ont convenu 
d’un nouveau programme de déve-
loppement durable. Ce programme 
universel unique alliant croissance 
économique inclusive, justice sociale 
et respect de l’environnement com-
porte 17 objectifs. L’objectif central est 
aussi clair qu’ambitieux : éradiquer 
l’extrême pauvreté et la faim d’ici 
2030. Nous pourrons y parvenir si 
nous abordons la coopération inter-
nationale sous un angle radicalement 
différent : en accordant la priorité 
à une croissance économique qui 
profite à tous.

Les pays en développement financent en grande partie 
leur développement seuls. Le développement n’est durable 
que si, avec le temps, les pays parviennent à financer eux-mêmes 

leur développement. Cet objectif est 
actuellement très difficile à atteindre 
pour la quarantaine des pays les 
moins avancés et les plus fragiles 
qui accusent un important retard. Je 
prévois que la plupart de ces pays 
attireront des investissements étran-
gers et des rémittences d’ici 2030 
et disposeront de recettes fiscales 
propres afin de financer leurs sys-
tèmes d’enseignement et de santé.

Vers un programme de dévelop-
pement beaucoup plus large. En 
2030, la coopération internationale ne 
s’articulera plus autour du transfert de 
moyens financiers, mais bien autour 
du transfert de technologie, de l’amé-
lioration du climat de l’investissement 

et de l’activité des entreprises, des conditions de travail dignes, 
de la lutte contre la discrimination ainsi que du respect des droits 
de l’homme et de l’état de droit.

2030DANS LA BOULE  
DE CRISTAL
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Olivier De Schutter | anc. Rapporteur 
spécial sur le droit à l’alimentation (2008-

2014), membre du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels de l’ONU

La coopération au développement en 2030 sera parvenue 
à surmonter le dilemme entre l’aide à la société civile et 
l’aide aux structures étatiques. La première court le risque 
d’accentuer la délégitimation de l’État aux yeux de la population. 
Et la seconde fait craindre que les fonds soient détournés de leur 
destination ou conduisent l’État à ne pas mobiliser les ressources 
internes pour soutenir la santé, l’éducation ou le développement 
rural. La coopération au développement opèrera, dès lors, par 
triangulation : en faisant en sorte que les autorités travaillent en 
étroite collaboration avec la société civile, pour rétablir du même 
coup la confiance et favoriser l’émergence d’un dialogue civil.

Elle traitera non plus seulement des symptômes (‘soins 
palliatifs’) - faim et malnutrition, faible progrès de la scolarisation, 
infrastructures insuffisantes - mais aussi des causes (‘approche 
clinique’). Elle sortira d’une approche bottom-up. La gouvernance 
locale s’améliorera en favorisant la lutte contre la corruption et en 
encourageant la reddition des comptes envers les populations. En 
outre, cette approche tient compte des obstacles structurels au 
développement, tels que par exemple le rapatriement de leurs 
profits par les investisseurs internationaux (réduisant d’autant 
les revenus fiscaux de l’État), l’absence de moyens permettant 
à l’État d’encourager la transition de l’économie informelle à 
l’économie formelle, ou la faiblesse des ressources de l’inspec-
tion du travail. La coopération au développement contribuera à 
l’élimination de ces causes, afin de se rendre progressivement 
moins nécessaire.

Enfin, la coopération au développement visera à s’assu-
rer que toutes les politiques soient orientées vers la 
réussite du développement : en matière de commerce et 
d’investissement, dans la définition d’un régime international 
pour la propriété intellectuelle, ou dans l’adoption de mesures 
de lutte contre le changement climatique. Bref, la coopération au 
développement visera à renforcer la cohérence des politiques 
de développement. 

Lonneke Van Genugten | rédactrice  
en chef OneWorld (Pays-Bas)

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT EN 2030 A TIRÉ 
LES LEÇONS D’UBER ET AIRBNB EN 2015.

Tout le monde peut être coopérant :
Après trente années de programmes 
mondiaux de grande envergure, nous 
revenons à la question qui hante tout 
citoyen : qu’est-ce qui m’empêche de 
vivre une vie saine et enrichissante ? 
Ce peut être les particules fines 
au-dessus du ring de Djarkarta ou 
d’Anvers ou les longs délais d’attente 
dans les hôpitaux de Bucarest ou de 
Bujumbura. Des personnes disposant 
de compétences et d’expériences 

pertinentes se rassembleront ensuite pour travailler sur la par-
tie du problème qu’elles peuvent résoudre (voir ci-dessous).

Il n’y a plus d’organisations de développement :
Elles se sont transformées en plateformes en ligne centralisant 
l’offre et la demande. Si, en 2015, les citoyens partageaient déjà 
leurs maisons, leurs voitures ou leurs outils, l’économie collabora-
tive mondiale en 2030 échange des capitaux, des connaissances, 
du temps et de l’engagement. Un réseau international de ce 
type permet de partager les besoins, mais aussi les solutions. 
Le dimanche sans voitures à Shanghai peut aussi s’avérer utile 
à Nairobi. Les pouvoirs publics soutiennent ces plateformes et 
maintiennent un groupe flexible d’experts pouvant participer 
aux défis les plus difficiles.

Les résultats ne sont pas mesurés ultérieurement, mais 
en parallèle :
Young Global Digital Citizens, des jeunes d’Europe, d’Asie et 
d’Afrique, réalisent des compétitions en ligne. Grâce à des 
applications de données, ils surveillent les têtes de classement 
minute par minute. Quelle ville dispose de l’air le plus propre ? 
Où l’obésité est-elle endiguée ? Plus les problèmes résolus sont 
nombreux, plus le score dans le classement international des 
citoyens du monde est élevé. 
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Benjamin Van Cutsem | Chargé de recherche & plaidoyer au CNCD-11.11.11

Face à un monde en mutation, la coo-
pération au développement est appelée 
à changer. Le nouvel agenda du déve-
loppement 2030, outre son caractère 
universel, tend à répondre aux défis 
systémiques flagrants qui conduisent à 
la pauvreté et aux inégalités croissantes, 
la raréfaction des matières premières, la 
sécurité, la migration ou le changement 
climatique. 

Pour y répondre il est nécessaire d’aug-
menter les engagements financiers 

en faveur du développement, même si l’on ne peut s’y limiter, 
tant l’urgence devient la répartition plus juste des richesses. Il 
est donc essentiel que les pouvoirs publics, mais également les 
mouvements citoyens propres (civic driven change) aux sociétés 
civiles soient particulièrement impliqués dans la résolution des 
défis contemporains. Il s’agit – en d’autres termes – d’opter pour 

une citoyenneté mondiale. Mais également, de participer 
activement au renforcement des capacités étatiques ainsi que 
du tissu social – notamment dans les Etats fragiles et en situation 
de conflits.

Les ODD changent radicalement le paradigme de la coopération 
puisqu’il nous rappelle le caractère global et commun des pro-
blèmes (principe d’universalité). La lutte contre la pauvreté reste 
une priorité centrale, mais ne peut être envisagée sans le combat 
contre les inégalités et la promotion d’un développement 
durable inclusif, trouvant un meilleur équilibre entre croissance, 
bien-être social et écologie. 

La perception du développement ne peut plus s’envisager sous 
la forme d’action “top-down”. Le Sud devient un partenaire à 
part entière, ainsi que la coopération Sud-Sud. Le défi majeur 
réside désormais dans le multilatéralisme et les nouvelles formes 
qu’il doit prendre, afin de mener des combats communs dans une 
perspective commune.

Francine Mestrum | Coordinatrice Global Social Justice 

On ne parlera quasiment plus de coopération 
au développement en 2030. Le concept aura entiè-
rement évolué. Le “développement” aura en réalité 
déjà cédé la place à la “lutte contre la pauvreté”, la 
nouvelle grande priorité. L’attention se sera déplacée 
des pays vers les personnes, d’un projet structurel 
visant des changements économiques et sociaux 
vers les entreprises et le bien-être individuel. La 
“coopération” s’estompera au fil des coupes dans les 
budgets et face à des entreprises, dans une première 
phase partenaires et par la suite acteurs principaux.

Officiellement, l’extrême pauvreté sera presque 
éradiquée. Mais cela ne signifiera pas grand-chose au 
quotidien pour les pauvres. La crise climatique aura de lourdes 

conséquences et certains pays de l’océan Pacifique 
auront déjà disparu. Le monde comptera une petite 
minorité de riches et une vaste majorité de personnes 
vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté. On assis-
tera à de profondes inégalités, une recrudescence 
des conflits armés et une érosion de la démocratie. 
Que peut offrir “l’Occident” au reste du monde une 
fois que le Moyen-Orient aura été mis à feu et à sang 
et que des centaines de milliers de réfugiés se seront 
vu refuser l’accès à une vie meilleure ?

Nous n’en arriverons peut-être pas là et une 
grande crise financière pourrait anéantir le 

riche Occident. Après quoi, une nouvelle période d’espoir, de 
paix et de coopération qui verrait le jour.

Marie Christine Boeve | Coordinatrice de la Communication à la CTB Bruxelles

Être à l’écoute et dialoguer :
Les ODD sont le fruit d’un long processus de dialogue 
qui a abouti à un agenda signé unanimement par 193 
états. Le fait d’arriver à un consensus à ce niveau est 
remarquable en soi. Mais le processus de dialogue ne 
s’arrête pas là et tous les pays sont invités maintenant 
à donner leur propre interprétation de la déclaration 
en entamant un dialogue national réunissant tous les 
acteurs intéressés par leur avenir commun.

Revenir au sens du mot “coopération” :
En 2030, le mot “coopération” aura pris l’avantage 
sur le mot “développement”. On parlera de co-opé-
ration, dans le même sens que “co-construction”, la 
construction collaborative. Plus de distinction entre “pays du sud” 
et “pays occidentaux”, “pays en développement”et “pays indus-
trialisés”. Coopérer signifie pour tous accepter de se remettre 

en question et accueillir les idées avec curiosité. 
L’expertise ne se situera pas là où on la croit et la 
solution n’émanera pas toujours des mêmes.

Tirer par ti du potentiel des nouvelles 
technologies :
La téléphonie mobile, l’accès à internet, les impri-
mantes 3D, les nouvelles technologies dans leur 
ensemble changent notre société en profondeur. En 
2030, l’accès de chacun aux nouvelles technologies 
créera des opportunités énormes d’améliorer la 
coopération. Il deviendra possible de prendre l’avis 
personnel de tous les acteurs concernés, en continu 
pendant la durée de vie d’un projet et de mesurer 

en direct leur satisfaction. Les réseaux sociaux, les services rendus 
par les e-gouvernements, etc. seront autant de possibilités de faire 
mieux, pour le bénéfice de tous les citoyens du monde.
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L a Belgique est présente au 
Pérou par le biais de nom-
breux acteurs avec diverses 

priorités thématiques et sectorielles.
•  La coopération gouvernementale 

qui se réfère aux accords officiels 
signés entre les deux pays.

•  La coopération non gouverne-
mentale qui comprend les 20 
ONG belges qui travaillent actuel-
lement au Pérou, les organisations 
de la société civile péruvienne, 
les syndicats et la coopération 
universitaire et scientifique.

•  L’aide humanitaire qui recherche 
des réponses immédiates et 
urgentes aux catastrophes et 
désastres naturels.

•  La coopération multilatérale : la 
Belgique participe aux projets de 
l’Union européenne, de la Banque 
mondiale et des Nations Unies.

•  En appuyant le secteur privé, la 
coopération belge vise à favoriser 
un développement économique 
durable et inclusif dans le pays.

Au long des 50 années de travail 
conjoint, les différents acteurs de la 
Coopération belge au Développement 

se sont investis dans diverses thé-
matiques précises qui peuvent se 
résumer en 5 grands thèmes que 
nous abordons ci-dessous.

Les droits humains 
et le genre

Depuis le début des années deux 
mille, la coopération belge s’est 
investie dans la création et le renfor-
cement de la Defensoría del Pueblo, 
un service de médiation (Glo.be 
1 -2015, p. 13). Grâce à l’appui de 
la  Belgique et d’autres pays via le 
basket fund, la Defensoría compte 
aujourd’hui 28 bureaux et 10 modules 
d’attention à travers le pays. Elle 
atteint plus de 700 districts défavori-
sés grâce à ses missions itinérantes 
et a reçu plus de 30.000 personnes et 
126.000 cas. La Defensoría del pueblo 

a élaboré plus de 60 rapports qui 
comprennent des recommandations 
pour tous les secteurs. Aujourd’hui, 
elle est pratiquement autonome par 
rapport aux fonds de la coopération 
internationale passant d’une dépen-
dance de 80 % à 8 % en 2015.
Les ONG belges au Pérou ont 
également été très actives dans le 
domaine de la défense des droits 
humains. Dans les années nonante, 
époque caractérisée par une cor-
ruption élevée, les ONG se sont 
focalisées sur les mouvements civils 
qui luttaient pour la sauvegarde les 
droits fondamentaux de la popula-
tion. L’appui à la société civile s’est 
réalisé de diverses manières telles 
que des actions de dénonciation ou 
encore le soutien aux prisonniers 
injustement accusés de terrorisme.
Aujourd’hui, les ONG se focalisent 
plus sur les droits syndicaux et la 
défense du droit à l’environnement.

L’environnement
Le Programme de développement 
économique durable et la gestion 
stratégique des ressources natu-
relles dans les régions d’Apurimac, 
Ayacucho, Huancavelica, Junin et 
Pasco - PRODERN - s’est aligné sur 
les orientations du gouvernement 
péruvien promouvant la croissance 
économique inclusive et sociale ainsi 
qu’une meilleure distribution des 
richesses. 

La defensoría 
atteint plus de
700 districts 
défavorisés et 
a reçu plus de
30.000 
personnes et 
126.000 cas”

La Coopération belge au Développement est arrivée au Pérou un été de 1965. 
Depuis 50 ans cette année, elle lutte contre la pauvreté, les inégalités et 
pour un développement durable. 

NOÉMIE NYST

Les bénéficiaires 
du village Yannalpa 
souhaitent la 
bienvenue aux 
visiteurs belges. ©
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Suite p. 24

50 ANS
DE COOPÉRATION

AU DÉVELOPPEMENT
AU PÉROU
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FESTIVITÉS 50 ANS DE COOPÉRATION 
ENTRE LE PÉROU ET LA BELGIQUE
En cette date symbolique des 50 ans de coopération entre le Pérou et la Belgique, 
l’Ambassade de Belgique au Pérou, l’Agence de Coopération technique belge 
(CTB), l’Agence Péruvienne de Coopération internationale (APCI) et les acteurs 
de la société civile belge et péruvienne ont souhaité célébrer ces résultats. Les 
objectifs poursuivis au long de l’année 2015 peuvent être résumés en trois 
points : 1) montrer les nombreux résultats obtenus aux long des 50 ans ; 2) 
Lancer un processus de réflexion sur le rôle de la coopération belge et de la 
coopération en général dans un pays à revenus moyens supérieurs comme 
le Pérou et 3) Renforcer l’identité commune de la coopération belge au Pérou.

QUELQUES RÉALISATIONS :

• Un logo commun de la coopération belge a été créé par l’intermédiaire 
d’un concours.

• Une page Facebook qui compte plus de 2000 membres a été créée.  
https://www.facebook.com/BelgicaPeru50/

• Un concours photo pour reconstruire l’histoire de la coopération belge au 
Pérou a été lancé. Kristien De Frenne de l’ONG belge TRIAS a remporté le 
premier prix (voir encadré).

• Le 16 octobre, un débat très animé a été organisé en collaboration avec le 
CIES (Académie d’investigation sociale et économique) : Le Pérou atteindra-
t-il les Objectifs de Développement Durable ?

• Pour mettre en avant ces différents produits et partager avec le public 
péruvien les résultats de 50 années de travail, l’Ambassade, en collaboration 
avec les différents acteurs a organisé le Festival Belga, Resultados que 
cuentan. Dans une ambiance familiale et festive, plus de 5.000 personnes 
ont pu profiter des différentes activités. En même temps les problématiques 
de genre et droits de l’homme, santé, environnement et agriculture familiale 
ont été présentées au public par l’intermédiaire d’activités ludiques pour 
petits et grands.

• Un documentaire a été réalisé. Le documentaire est à l’image des axes de 
notre coopération : diversité, équilibre de modalités, participation, approche 
des droits humains. Á voir sur www.youtube.com > “Resultados que cuentan: 
50 años de cooperación belga en el Perú”.  NN

PLUS D’INFOS SUR 
LA VERSION TABLETTE
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Cela a permis de créer des 
marchés internes et de lutter contre 
la pauvreté dans des zones rurales.
Nous ne pouvons parler de projet 
d’environnement au Pérou sans citer 
le grand programme de reforestation 
de Cajamarca où a été créée la 
plus grande plantation forestière du 
pays avec plus de 30.000 hectares 
replantés. Granja Porcón est devenu 
un modèle de gestion durable qui 
regroupe plus de 200 espèces 
forestières et a déjà capté plus de 
16 millions de tonnes de CO2. De 
plus, le village s’est transformé en 
attraction touristique qui reçoit plus 
de 10.000 touristes par an.

La santé
Afin de garantir des conditions de 
vie dignes, les droits sociaux sont 
primordiaux. La Coopération belge 
au Développement a donné priorité 
à l’accès à la santé de qualité en se 
focalisant sur les populations les 
plus pauvres et vulnérables (Glo.be 
4/2014, p. 24). En collaboration avec 
l’Assurance Universelle de Santé et 
avec le Ministère de l’Économie et 
des Finances, elle lutte pour l’assu-
rance universelle. Depuis le début 
du travail des programmes SISTEC 
et SISFIN, plus de 2 millions de per-
sonnes supplémentaires se sont 
affiliées au SIS (Seguro Integral de 
Salud) en zones rurales et peuvent 
donc bénéficier de soins de santé.

L’agriculture familiale
Beaucoup d’ONG belges sont 
aujourd’hui actives dans le secteur 

de l’agriculture familiale. Ce type 
d’agriculture permet de ne pas 
détruire les structures familiales 
et des communautés et assure un 
modèle durable en préservant la 
biodiversité. Grâce aux petits pro-
ducteurs, 70 % de la population est 
nourrie. 
Autre résultat remarquable : l’ap-
pui au secteur cafetier par les 
ONG belges a notamment per-
mis à la Junta Nacional del Café 
au Pérou d’intégrer 250 organisa-
tions aujourd’hui partenaires. Le 
secteur du café au Pérou repré-
sente 425.000 hectares et 225.000 
familles, c’est donc un secteur stra-
tégique dans lequel les producteurs 
investissent.

La culture
Depuis de nombreuses années, 
la Coopération belge appuie des 
organisations culturelles dans leur 
développement, cela en grande par-
tie grâce à des subsides octroyés à 
des “microprojets”, des associations, 
des centres culturels, aujourd’hui 
reconnus au Pérou et qui ont pu 
construire un projet artistique solide. 
Quelques exemples : le groupe 
culturel Puckllay, Yuyachkani, l’asso-
ciation culturelle Waytay, la Casa 
Cultural Arenas y Esteras qui par 
l’intermédiaire de l’art, proposent 
une transformation sociale pour 
les jeunes et pour la communauté. 
Après 50 ans de coopération, plu-
sieurs dizaines de jeunes ont réussi 
des études supérieures grâce à 
leurs compétences artistiques. 
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Des femmes d’un village isolé se font expliquer la couverture santé universelle.

“J’AI VOULU TÉMOIGNER DU 
DUR LABEUR DES PAYSANS”
Rencontre avec Kristien De Frenne, prix du public 
au concours de photos organisé dans le cadre des 
50 ans de la coopération belge au Pérou.

Quel est le sujet de votre photo ?
Un partenaire de Coopagros qui dispose d’environ un hectare et demi 
de pommes de terre. Coopagros est une coopérative de cultivateurs de 
pommes de terre qui compte quelque 266 producteurs. Elle octroie des 
microcrédits, optimalise le produit et vend des semences et engrais.

Quel est le contexte de la prise de vue ?
Je suis responsable de la communication pour TRIAS au Pérou et en 
Équateur. Lors de ma visite de plusieurs projets locaux en août 2014, 
les partenaires étaient en train de récolter. J’ai remarqué les pommes 
de terre bien alignées, prêtes à être expédiées à Lima pour y être 
vendues. J’ai voulu témoigner du dur labeur des paysans et montrer 
leur fierté de faire partie d’une organisation.

Pourquoi avoir participé à ce concours ?
Il offrait l’occasion de donner de la visibilité aux activités de TRIAS au 
Pérou. TRIAS aide les organisations de petits producteurs et d’agricul-
teurs familiaux en matière d’accès aux marchés, de microcrédit ou 
de formation continue. Nous apportons l’assistance technique mais 
nous sommes convaincus que c’est l’individu qui est acteur de son 
propre développement.

JORDEN VAN DE VREKEN

Suite de p. 22

ONLINE
https://www.flickr.com/photos/diplomatie/
sets/72157661793145341

Photo gagnant le prix du public
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STEFANIE BUYST

Ne me demandez pas 
pourquoi j’ai voulu abso-
lument aller au Rwanda 
à l’adolescence. Peut-

être parce qu’il y avait dans notre 
village un couvent de la Visitation 
avec des sœurs actives dans ces 
contrées… Lorsque je suis arrivé 
dans le nord du pays, le soir tom-
bait. Le lendemain, j’ai découvert 
un superbe paysage, au pied d’une 
chaîne de volcans. Avec mon sac à 
dos, j’ai parcouru 25 km jusqu’au 
volcan Visoke. Je suis arrivé dans 
un village où l’on tressait une hutte. 
C’était si beau que j’ai voulu devenir 
architecte.

Architecte-
anthropologue

Depuis lors, je retourne tous les ans 
au Rwanda. J’ai été mordu par la 
culture et la nature si riches de ce 
pays, par les modes de vie et les tra-
ditions de la population locale. C’est 
pourquoi, après 5 ans d’architecture, 
j’ai entamé des études d’anthropo-
logie. Cette science me fascinait, à 
tel point que j’ai vécu auprès d’une 
tribu locale et chez les Pygmées.
Cette fantastique combinaison d’ar-
chitecte-anthropologue (unique en 

Belgique) m’a permis de concevoir 
le Musée national du Rwanda. Le 
musée, un cadeau de feu le Roi 
Baudouin, a ouvert ses portes en 
1989. La Coopération belge au 
Développement (alors l’AGCD) 
avait fourni le budget.
Le bâtiment se distingue par son 
toit en cuivre. Puisque le Rwanda se 
trouve près de l’équateur, j’ai pu jouer 
avec la lumière et l’ombre du soleil 
pour créer de fins détails.
Lors du génocide de 1994, des 
centaines de milliers de personnes 
ont été tuées, mais le musée est 
resté intact. C’est l’un des rares bâti-
ments auxquels on n’a pas touché. 
Aussi bien les Hutus que les Tutsis le 
considéraient comme faisant partie 
de leur culture.
Plus tard, j’ai également participé à 
la construction de plusieurs musées 
régionaux : le Musée de l’Environ-
nement, le Musée des Arts et le 
Musée de l’Histoire. Je suis (co-)
auteur de dix ouvrages rwandais 
sur l’histoire du pays, les sources 
d’énergie, la construction de huttes, 
la céramique, etc.

Saut en hauteur
En novembre 2013, je suis tombé sur 
une photo très ancienne d’un cham-
pion de saut en hauteur rwandais 

qui avait atteint les 2m50. Trucage 
ou non ? Cette vieille photo m’a 
tellement intrigué que j’ai mené 
mon enquête. Y avait-il un lien avec 
l’alimentation ou la génétique ? Des 
scientifiques de l’université de Gand 
ont analysé d’anciens fragments de 
film et des photos et ont étudié à 
quelle hauteur ces athlètes sautaient 
réellement. Il s’est avéré que le 
matériel était authentique et que les 
Rwandais avaient une prédisposition 
génétique pour le saut en hauteur. 
Mais comment se fait-il que plus 
personne ne saute plus aujourd’hui ? 
Autrefois, le saut en hauteur faisait 
partie du cercle des guerriers : de 
jeunes hommes réalisaient des sauts 
durant des cérémonies. C’était donc 
un rituel, et non un sport.
Je collabore actuellement avec les 
autorités rwandaises sur un projet 
sportif. Le but est d’entraîner pen-
dant 4 ans de jeunes Rwandais (150 
garçons et 150 filles) au saut en hau-
teur en vue des Jeux olympiques de 
2020. Gageons que des champions 
figurent parmi eux !
C’est un bel exemple de la manière 
dont l’histoire peut offrir de belles 
perspectives d’avenir. Une com-
binaison de sport et de culture 
rassemble les gens et crée une 
harmonie. 

À 17 ans, j’ai voulu passer deux mois au Rwanda. À mon grand étonnement, mes parents 
ont accepté. Pas évident pour le troisième d’une fratrie de sept enfants à l’éducation 
très catholique. Sur place, j’ai su que je deviendrais architecte. Aujourd’hui, 40 ans plus 
tard, je suis toujours passionné par la riche culture que ce pays a à offrir.

Qui ?
Lode Van Pee, 
Conservateur 
du Couvent 

des Carmes de 
Gand, l’unique 

architecte-
anthropologue 
de Belgique.

Quoi ?
Concepteur du 
Musée national 

du Rwanda 
à Huye et du 

musée de 
l’environnement 

à Karongi et 
(co-)auteur de 
10 ouvrages 

rwandais.

Pourquoi ?
La culture 
souligne 

l’importance 
de la spécificité 

d’une 
population. 

Les Rwandais 
présentent une 
riche histoire 
culturelle. Ils 

peuvent puiser 
leur force dans 

ces racines 
pour l’avenir.

SUR LES TRACES DE

LA CULTURE  
dans le pays des mille collines ©
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AIDE HUMANITAIRE BELGE  
EN ZONES DE CONFLIT

AIDE HUMANITAIRE

LINDE DESMAELE

L’aide humanitaire en 
quelques mots

La mission de l’aide humanitaire est 
clairement balisée : sauver des vies, 
soulager la souffrance et préserver 
la dignité humaine. Mais comment 
traduire cet objectif en pratique ? Les 
situations extrêmement instables au 
Sahel et au Moyen-Orient confrontent 
le monde à d’énormes défis. Faire 
face à de telles crises excède les 
capacités locales et même souvent 
nationales. L’aide internationale est 
indispensable, et la Belgique apporte 
aussi sa contribution.
Notre pays s’appuie sur les analyses 
des besoins d’organisations inter-
nationales telles que le Bureau de 
coordination des affaires humanitai-
res des Nations Unies (OCHA), la 
Croix-Rouge internationale (CICR), 
le Programme alimentaire mondial 
(PAM) et le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR). Afin de pouvoir agir de façon 
plus souple, la Belgique fait appel 
à quatre instruments.
Une grande part de notre aide 
humanitaire passe par des fonds 
de donateurs, qui assurent aux 
organisations humanitaires l’accès à 
des moyens financiers pouvant être 
libérés à bref délai et sans lourdes 
contraintes administratives. En 2014, 
notre pays figurait au 8e rang sur la 
liste des donateurs au Fonds central 
d’intervention d’urgence (CERF), 

qui permet une action rapide en 
cas de catastrophe naturelle ou de 
conflit armé.
La Belgique contribue aussi aux 
budgets de fonctionnement (core 
financing) d’organisations humanitai-
res importantes : HCR, CICR, OCHA 
et UNRWA (Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés palestiniens). 
Ces montants ne sont pas affectés 
(earmarked), ce qui signifie que l’or-
ganisation bénéficiaire peut décider 
de leur usage.
La Coopération belge décaisse 
chaque année quelque 80 millions 
d’euros via ces deux mécanismes.
Notre pays intervient aussi par des 
projets d’aide ciblés et par des 
programmes pour crises com-
plexes. Contrairement aux fonds 
et aux contributions aux ressources 
générales, il s’agit de dons affectés 
explicitement à des besoins parti-
culiers dans des crises et régions 
spécifiques. Les projets répondent 
à des crises soudaines, oubliées ou 
sous-financées, qui requièrent une 
assistance à court terme. Citons à 
titre d’exemple l’aide humanitaire 
belge allouée en 2015 aux réfugiés 
burundais par l’intermédiaire du 
PAM et du HCR. Certaines crises 
complexes exigent par contre des 
efforts à plus long terme et une 
certaine continuité. En pareils cas, 
les programmes humanitaires offrent 
une meilleure réponse. La Belgique 
est notamment active dans les zones 
proches de la Syrie (voir encadré).

La stratégie de l’aide humanitaire 
belge repose sur un devoir moral 
de promotion de valeurs universelles 
telles que la solidarité interperson-
nelle. La Belgique souscrit aux prin-
cipes humanitaires fondamentaux 
d’humanité, d’impartialité, de neu-
tralité et d’indépendance. Ceux-ci 
sont essentiels dans une optique 
d’assistance en situation d’urgence 
dans des contextes politiques et de 
sécurité souvent difficiles.

Ensemble nous 
sommes forts

Le budget belge alloué à l’aide 
humanitaire s’élève cette année à 
150 millions d’euros ; il a été affecté 
à des interventions en Syrie, en Irak, 
dans les Territoires palestiniens 
occupés, en République centrafri-
caine, au Sahel et en Guinée, entre 
autres.
La coopération internationale porte 
ses fruits. Grâce aux contributions 
obligatoires et volontaires, le HCR 
a pu faire la différence pour plus de 
55 millions de personnes en 2014 : 
24 millions de Syriens, 4 millions d’Ira-
kiens, près de 3 millions de Congolais, 
et environ 1,5 million d’Ukrainiens. Le 
HCR pourvoit surtout aux besoins 
de base tels que logement, nourri-
ture, eau, soins médicaux et services 
d’assainissement, enseignement. La 
contribution annuelle de notre pays 
à son budget de fonctionnement est 
de 7,5 millions d’euros.
Le CICR a lui aussi engrangé d’ex-
cellents résultats. La Belgique lui a 
accordé des dons pour un montant 
de plus de 10 millions d’euros en 
2014, et de près de 18 millions en 
2015. Grâce aux interventions finan-
cées par divers donateurs, le CICR a 
contribué à améliorer l’accès à l’eau 

Des millions de personnes sont aujourd’hui victimes de 
conflits armés et de violences. Ils sont nombreux à fuir et à 
chercher leur salut dans des régions plus sûres. Comment 
la Belgique leur vient-elle en aide ?

51,7
MILLIONS €

Notre pays a 
affecté, par 
ses divers 

instruments,  
51,7 millions 
d’euros à des 

actions dans la 
région Syrie-Irak
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et aux services d’assainissement 
pour 26,2 millions de personnes, 
aux soins de santé pour 6,2 millions 
de personnes, et fourni une aide 
alimentaire à près de 10 millions de 
personnes. Le CICR investit en outre 
beaucoup dans la prévention. Il mise 
ce faisant sur le renforcement du droit 
humanitaire international applicable 
en situation de conflit armé, dans le 
but de protéger les personnes qui 
ne participent pas (ou plus) aux 
hostilités, et de limiter les moyens 
et méthodes de combat.
Autre partenaire de premier plan, 
l’OCHA veille, au niveau mondial, à 
la coordination de toutes les activités 
humanitaires. Elle réussit ainsi à 
rendre l’aide beaucoup plus efficace 
et efficiente. La Belgique lui a apporté 
cette année une contribution de plus 
de 15 millions d’euros.
En dépit de l’excellent travail de 
toutes ces organisations, de grands 
groupes de réfugiés sont encore 
dans des situations misérables, 
principalement en raison du coût 
élevé de l’aide. Les organisations 

et fonds humanitaires sont con-
stamment en quête de dons. Leurs 
nombreux efforts ne suffisent mal-
heureusement pas pour rencontrer 
tous les besoins.
Par ailleurs, les interventions huma-
nitaires ne sont pas toujours sans 
risque. Le bombardement de l’hôpi-
tal de Médecins sans Frontières à 
Kunduz en Afghanistan en octobre a 
fait 22 morts et 37 blessés. L’ONG a 
perdu d’un coup 12 collaborateurs.

SYRIE : 
L’URGENCE 
ABSOLUE
Notre pays a affecté, par ses divers instruments, 
51,7 millions d’euros à des actions dans la région 
Syrie-Irak, une augmentation remarquable par 
rapport aux années précédentes.
Plus de 12 millions de Syriens sont en fuite et 
ont besoin d’aide. Malgré la perception de flux 
migratoires croissants vers l’Occident, plus de 
4 millions de réfugiés syriens (90 %) se trouvent 
toujours dans des camps ou communautés 
d’accueil dans la région. L’aide humanitaire 
internationale, vitale pour ces réfugiés, entraîne 
en même temps une certaine diminution de la 
pression migratoire sur l’Europe.
La Belgique finance les réfugiés dans la région 
à travers divers fonds humanitaires dédiés à 
des pays spécifiques. Syrie, Turquie, Jordanie et 
Liban ont chacun reçu 5 millions d’euros par ces 
canaux. Une autre large part de notre budget est 
allée à des interventions de l’UNRWA, du HCR, 
CICR, PAM et du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF).
En septembre dernier, le ministre de la Coopéra-
tion au développement Alexander De Croo 
a plaidé, avec son homologue néerlandaise 
Lilianne Ploumen, pour que l’Europe libère des 
moyens supplémentaires pour la Syrie. Si tous 
les États membres et la Commission européenne 
font, chacun dans la mesure de ses moyens, 
un effort supplémentaire comparable à ceux de 
nos deux pays, on pourra réduire de 2 milliards 
d’euros le solde à financer. La Commission 
dispose de budgets annuels de développement 
et d’aide humanitaire s’élevant respectivement 
à 10 milliards et 1,2 milliard d’euros. Alexander 
De Croo appelle à une libération plus rapide de 
ces moyens : “Nous ne pouvons permettre que 
des règles bureaucratiques fassent obstacle 
à une réponse rapide et intégrée”. La balle 
est dans le camp des collègues européens du 
ministre belge.

©
 U

N
H

C
R

/S
ha

w
n 

B
al

d
w

in

© UNHCR/Shawn Baldwin

©
 U

N
H

C
R

/S
ha

w
n 

B
al

d
w

in



CHRIS SIMOENS

C omme la Belgique, la 
Bolivie a connu pendant 
des siècles conflits et 
dominations étrangères. 

Les colonisateurs espagnols débar-
quèrent au 16e siècle, mais même 
après l’indépendance en 1825, le 
pays fut impliqué dans des guerres, 
notamment avec le Chili, le Brésil 
et le Paraguay. De vastes territoires 
furent perdus. Les indigènes (62 % 
de la population) en souffrirent parti-
culièrement, considérés trop souvent 
comme des citoyens de seconde 
zone par les criollos, Boliviens 
d’origine espagnole détenteurs 
du pouvoir.

Tiwanaku
En 2006, Evo Morales devint le 
premier président indigène. Les 
Amérindiens acquirent enfin de 
véritables droits. Chaque commu-
nauté (groupe de villages) devint 
officiellement propriétaire de ses 
traditions et de son territoire. Mais 
pour une société multiethnique, 
une identité commune est aussi 
importante.
Le passé inca comme identité ? Juste 
avant l’arrivée des Espagnols, les 
Incas régnèrent en effet pendant 
un siècle sur une grande partie du 
territoire actuel de la Bolivie. Mais les 
Incas étaient aussi des colonisateurs.
La quête d’une culture “bolivienne” 
à part entière doit remonter à la 
civilisation Tiwanaku, qui connut 
son essor autour du lac Titicaca. 

Malheureusement, nous ne savons 
que peu de choses sur cette culture, 
l’influence inca dominante ayant 
laissé de nombreuses traces, entre 
autres dans les coutumes, contes 
et légendes des divers groupes 
ethniques.

Pèlerinage
Le Centre de Recherches en Archéo-
logie et Patrimoine de l’ULB est spé-
cialisé dans la recherche archéolo-
gique. Christophe Delaere, étudiant 

Le lac Titicaca,
TRÉSOR HISTORIQUE DE BOLIVIE

Un jeune archéologue belge fit en 2013 des trouvailles remarquables dans le lac Titicaca. Les autorités 
boliviennes et la coopération belge au développement ont élaboré sur cette base un vaste programme. 
Objectif : valoriser le patrimoine et dynamiser le tourisme. Voici comment culture et développement 
peuvent se conjuguer.

“J’ai plus appris des Boliviens qu’eux de moi”
Christophe Delaere l’affirme avec conviction, parlant du sens de la communauté des indigènes 
(voir encadré). Mais c’est aussi vrai dans le cadre de son travail. “Ils sont propriétaires de tout 
et porteurs de connaissances ancestrales. J’avais ramené à la surface un objet en pierre dont 
l’utilité m’échappait. Je cherchai une semaine durant, jusqu’à ce qu’un Bolivien entre par 
hasard dans mon bureau et désigne l’objet : ‘Ah, cela sert à pêcher !’ Il avait vu comment son 
grand-père l’utilisait.” Malheureusement, nombre de ces connaissances se perdent peu à peu.

en master, décida en 2007 de partir 
en quête de vestiges de la culture 
Tiwanaku autour du lac Titicaca, de 
temps immémoriaux l’un des lieux 
les plus sacrés d’Amérique du Sud. 
Une légende inca raconte que le 
soleil et la lune sont sortis du lac et 
ont créé le monde. Les Îles du Soleil 
et de la Lune sont la destination d’un 
pèlerinage, à ce jour encore très 
populaire, instauré sous les Incas. 
“C’est le chemin de Compostelle de 
l’Amérique du Sud, qui attire chaque 
année 500.000 pèlerins”, précise 
Delaere. L’empereur étant le fils 
du soleil et l’impératrice la fille de 
la lune, ce pèlerinage inca devint 
immédiatement un hommage au 
couple impérial. Il subsista sous 
les Espagnols, en l’honneur de la 
Vierge noire de Copacabana.

Sous l’eau
Des pèlerins se rendaient déjà au lac 
Titicaca avant l’ère inca. Ils y jetaient 
des offrandes en l’honneur de la 
Pachamama (voir encadré). “Lors 
de mes recherches dans le cadre 
de mon mémoire, j’ai rapidement 
découvert qu’il y avait peu de traces 

Le lac Titicaca 
est de temps 
immémoriaux 
l’un des lieux 
les plus sacrés 
d’Amérique 
du Sud”

2.000 objets ont été trouvés, surtout des offrandes : 
céramiques en forme de puma, coquillages, ossements…

28   OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 I 

©
 U

LB



de la culture Tiwanaku sur le littoral 
lacustre. La rive de l’ère Tiwanaku 
se trouve en effet à 5 mètres sous 
l’eau !”, précise Delaere, qui étudia 
pendant deux ans l’archéologie 
subaquatique dans le sud de la 
France. En 2013, pendant son doc-
torat, il entreprit avec une équipe 
de 25 personnes (principalement 
des Belges et des Français, et aussi 
bien sûr des Boliviens) une grande 
expédition subaquatique. Couron-
née de succès ! Ils trouvèrent 2.000 
objets, surtout des offrandes : céra-
miques en forme de puma, coquil-
lages, ossements… Mais également 
quelques figurines en or. “Décou-
verte très intéressante, non pour l’or 
en tant que tel, mais parce que nous 
ne savions pas encore que la culture 
Tiwanaku maîtrisait le travail de l’or.” 
Le Président Morales manifesta 
beaucoup d’intérêt. Il présenta en 
grande pompe les objets découverts 
à la presse internationale.

Un projet plus vaste prit le relais, 
doté d’un budget de 1,5 million d’eu-
ros, et intégré dans le programme de 
coopération belgo-bolivien conclu 
en 2014. Objectif : passer au peigne 
fin tout le patrimoine autour du lac 
Titicaca, et le présenter de façon à 
ce qu’il attire davantage les touristes 
(musées, chemins de promenade, 
ruines restaurées, etc.). Il comprend 
aussi un volet d’archéologie suba-
quatique qui permet aux Boliviens 
d’approfondir la découverte de leur 
patrimoine. Cette initiative devrait 
donc offrir des revenus supplémen-
taires à la population indigène tout 
en contribuant à forger une identité 
commune plus forte.

PACHAMAMA ET VIVIR BIEN
Depuis toujours, la Pachamama est LA divinité pour les Boliviens 
de souche. “Elle n’est pas seulement la Terre-Mère, elle inclut 
aussi l’air et tout le cosmos”, explique Delaere. La Pachamama 
procure nourriture, eau, bétail. Les Boliviens indigènes vivent en un 
lieu qui n’est pas à eux, et doivent faire quelque chose en retour. 
Ils font encore des offrandes quotidiennes à la Pachamama – des 
feuilles de coca ou de l’alcool – et célèbrent un grand rituel annuel 
(photo). Lors de notre expédition subaquatique, nous amenions 
aussi chaque jour une offrande. Plonger dans un lac sacré n’est 
pas chose ordinaire, c’est comme travailler dans une église ou un 
cimetière. La Pachamama doit donner son autorisation.”
De ce respect séculaire pour la Pachamama découle le souci de 
l’environnement et du prochain. Delaere : “Le Président Morales 
a qualifié ce mode de vie de “vivir bien”. Rien de nouveau donc, 
mais ce concept peut stimuler la démocratisation en Bolivie. 
Pourtant, les Boliviens jettent un peu partout sacs et gobelets en 
plastique, ce qui pollue le lac. “C’est parce qu’ils ne comprennent 
pas encore que le plastique ne se dégrade pas. Avant 1950, tout 
était en poterie, et peu importait où les débris aboutissaient. Chez 
nous aussi, la prise de conscience a pris du temps.”
Il est frappant de constater combien les Boliviens indigènes se 
préoccupent les uns des autres. “On lit partout que la Bolivie est 
l’un des pays les plus pauvres du monde. Et pourtant : on ne voit 
pas de clochards, personne ne meurt de faim, les personnes âgées 
sont bien soignées. S’il faut une école, ils font une collecte et ils la 
construisent ensemble. Bref, il y règne un puissant esprit collectif. 
Certes, ils vivent très modestement – ils doivent souvent se passer 
d’eau et d’électricité - mais les besoins essentiels sont satisfaits.” 
Le “vivir bien” est un concept assez répandu parmi la population 
indigène de Bolivie, tant chez les Quechuas (descendants des Incas) 
que chez les Aymaras et Guaranies (descendants des pré-Incas).

www.economiasolidaria.org/noticias/vivir_bien_propuesta_
de_modelo_de_gobierno_en_bolivia (en espagnol)

Un film du cinéaste belge Frédéric Cordier sur l’expédition 
subaquatique sera présenté en février 2016, avant d’être 
diffusé à la télévision. La bande annonce peut être visionnée 
sur www.youtube.com > “Les secrets engloutis du Titicaca”.

ONLINE
www.titicaca.be
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IMPACT infrastructures
Améliorer l’accès aux infrastructures de base est l’une des priorités de la Coopération belge au 
Développement. Entièrement consacrée à ce secteur important, la quatrième édition du magazine IMPACT 
se penche plus particulièrement sur les infrastructures routières, scolaires et de santé et les bénéfices 
qu’elles apportent aux populations.

www.btcctb.org

LA BELGIQUE REÇOIT 
DE BONS POINTS  
DE L’OCDE-CAD

Le CAD, le Comité d’Aide au 
Développement de l’OCDE, a 

annoncé en septembre 2015 que la 
Coopération belge au Développement 

a accompli d’importants progrès 
depuis une précédente évaluation 

(‘peer review’) en 2010.

L e rapport souligne la politique forte 
de la Belgique en ce qui concerne la 
coopération multilatérale, les progrès 

notoires dans l’aide humanitaire, l’attention 
accrue accordée à la cohérence des politiques de 
développement, l’accent mis par la Belgique sur 
les pays les moins avancés et les États fragiles 
d’Afrique, et sur les résultats. Par ailleurs, notre 
pays reçoit de bonnes notes pour sa position 
reconnue au plan international en faveur d’une 
affectation de la moitié du budget total d’aide 
publique au développement en faveur des pays 
les moins avancés et des États fragiles.

“Pour lutter contre le saupoudrage, le gouver-
nement a revu la liste des pays partenaires de 
la coopération gouvernementale belge, ramenée 
de 18 à 14. Douze de ces pays appartiennent 
au groupe des pays les moins avancés et 8 sont 
des États fragiles. Les recommandations utiles 
en ce qui concerne l’allègement des procédures, 
une programmation plus flexible et une prise de 
risque plus importante nous permettront d’opé-
rationnaliser nos choix politiques sur le terrain”, 
selon le ministre de la Coopération au Dévelop-
pement Alexander De Croo. La peer review est, au 
niveau international, l’un 
des principaux systèmes 
d’évaluation de la Coopé-
ration au Développement.

Le rapport est disponible 
sur www.oecd.org/ 
belgium/peer-review-
belgium.htm

DES POPULATIONS 
CHASSÉES  

PAR LA SÉCHERESSE

C ’est l’un des constats 
de la 12e Conférence 
de la Convention 
des Nations Unies 

contre la désertification (Ankara, 
octobre 2015). La sécheresse 
joue également un rôle important 
dans le conflit en Syrie. D’ici 2030, 
135 millions de personnes pour-
raient devoir fuir en raison de la sécheresse.
L’entretien des sols offre aussi une solution 
à la faim et au changement climatique. Si 
tous les sols retenaient au moins 0,4 % de 
carbone, une grande partie des émissions 
actuelles de carbone serait absorbée. La 
réalisation de l’un des objectifs climatiques 
de Paris – la limitation à 2°C de la hausse 
des températures – serait plus réaliste.

Pour atteindre ce but, 12 millions 
d’hectares (4 fois la Belgique) 
de sols dégradés doivent être 
remis en culture, au prix de 250 
à 300 dollars l’hectare, soit 3 
à 3,6 milliards USD - peu en 
comparaison du coût total estimé 
de tous les ODD (3.500 à 5.000 
milliards USD). L’augmentation 

du carbone organique dans le sol permet 
en outre une production alimentaire accrue, 
et la restauration des sols bénéficie à la 
biodiversité.
Bref, l’ODD 15.3 (combattre la désertification, 
restaurer les terres et sols dégradés) a un 
impact crucial même s’il n’est qu’une des 
169 cibles des ODD.

CS

Les régions sèches représentent 40 % de la surface émergée de la terre. 
2,4 milliards de personnes y vivent. Pourtant, la majorité des réfugiés 
actuels proviennent de ces zones. La sécheresse et la dégradation des 

sols sont donc une cause importante de migration.
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L a FAO observe que malgré 15 années d’Objectifs du Millénaire, beaucoup 
de gens vivent encore dans la pauvreté : près d’un milliard sont extrêmement 
pauvres et un milliard sont pauvres. Ils vivent surtout à la campagne en Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud. Même la croissance économique ne profite 

que difficilement aux pauvres. Ils sont dans un cercle vicieux : sous-alimentation, mauvaise 
santé, faible productivité, éducation insuffisante. C’est pourquoi les personnes pauvres 
et vulnérables ont besoin de protection sociale. Cela implique des transferts en liquide 
(inconditionnels ou sous condition : lié au contrôle de santé ou à la scolarisation) ou en 
nature (repas gratuit à l’école…) et des programmes d’emploi garanti. 
Dans les pays à faibles et moyens revenus, les pauvres vivent 
surtout de l’agriculture. Une aide ciblée peut améliorer la 
productivité agricole et les revenus des pauvres. D’après la 
FAO, cela ne doit pas être exagérément cher, même pour les 
pays les plus pauvres. Le soutien des donateurs est toutefois 
souhaitable. La FAO plaide aussi pour une meilleure per-
ception des impôts. Aujourd’hui, 2,1 milliards de personnes 
dans 145 pays en développement perçoivent l’une ou l’autre 
forme de protection sociale, malheureusement moindre dans 
les zones les plus pauvres. En 2013, la protection sociale a 
tiré 150 millions de personnes de la pauvreté extrême, une 
preuve que cela marche.
Lisez le rapport sur www.fao.org > “La situation mondiale 
de l’alimentation et de l’agriculture 2015”. CS

“Le Fonds mondial de lutte contre le Sida, 
la Tuberculose et le Paludisme”(Fonds 
mondial) a sauvé 17 millions de vies 
depuis sa création en 2002. 

LA PROTECTION SOCIALE  
AIDE LES PAUVRES

Dans son rapport “State of Food and Agriculture 2015”, la FAO, l’organisation 
de l’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture promeut la “protection sociale”. 
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scientifiques, 
aux solutions 

innovantes et à l’appui 
international constant, 
ce chiffre doit passer à 
22 millions d’ici fin 2016. 
Pas moins de 8,1 millions 
de personnes souffrant du 
sida ont reçu un traitement 
antirétroviral, 548 millions 
de moustiquaires ont été distribuées pour protéger 
les enfants et leur famille contre le paludisme, et 
13,2 millions de personnes ont été dépistées et 
traitées contre la tuberculose (TBC).

Ces maladies sont toutefois encore loin d’être éradi-
quées. De nombreuses adolescentes contractent le sida 
en Afrique australe. Le nombre d’infections communes 
TBC/sida augmente, tandis que la TBC semble de 
mieux en mieux résister aux divers médicaments. La 
lutte contre le paludisme nécessite encore plus de 
prévention et de traitements.

Le Fonds mondial est en fait un instrument de finance-
ment via lequel les autorités, la société civile, le secteur 
privé et les patients souffrant du sida, de la TBC et du 
paludisme collaborent en vue d’un but commun. Le 
succès démontre que cette approche fonctionne. La 
Belgique est un fidèle donateur et a donné 19 millions 
d’euros en 2014 et en 2015.  CS

LE FONDS MONDIAL 
SAUVE 17 MILLIONS 

DE VIES

LES MIGRANTS SONT SURTOUT ATTIRÉS PAR LES VILLES
Dans de nombreuses villes, les migrants constituent un tiers ou plus de la population. À Bruxelles, il s’agit 
même de plus de la moitié. Le rapport 2015 de l’Organisation Internationale pour les Migrations 
a enquêté sur l’influence des migrants sur le développement des villes. L’économie politique locale de 
la migration est plus compréhensible à l’échelle urbaine que nationale. Le rapport attire également 
l’attention sur la migration dans le Sud. Alors que les villes du Nord attirent des migrants étrangers, la 
migration dans les villes du Sud provient surtout de la campagne environnante. La migration présente 
des risques, mais aussi des opportunités.  CS

© The World Bank/Arne Hoel

État de la migration dans le monde 2015 – Les migrants et les villes : de nouveaux partenariats 
pour gérer la mobilité http://www.iom.int/fr/etat-de-la-migration-dans-le-monde-2015
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Découvrez aussi les dernières infos 
online sur la coopération belge sur :
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