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CChaque jour dans le monde, des femmes 
et des hommes œuvrent ensemble à la 
construction d’un monde meilleur, et 
afin que tout citoyen de la Terre, où qu’il 
se trouve, ait les mêmes opportunités 
de mener une vie épanouissante dans  
laquelle ses besoins et ses attentes sont 
respectés. Cette grande entraide inter-
nationale est le fondement même de la 
coopération au développement, apparue 
il y a 75 ans maintenant.

LA  CRÉATION  DE  L’ONU

Au sortir de la Deuxième Guerre mon-
diale, le monde va subir une profonde 
transformation. Des millions de per-
sonnes sont mortes, le bilan écono-
mique et matériel est très lourd. Surtout, 
le conflit a créé un grand choc dans 

la population. Les colonies d’alors ne 
croient plus en l’Europe, elles réclament 
leur indépendance. Partout, le chan-
gement semble nécessaire. C’est dans 
ce contexte particulier que va émerger 
l’Organisation des Nations unies (ONU)  
et, avec elle, l’idée de la coopération au 
développement.

En 1945, 51 pays se réunissent pour 
signer la charte qui marque la création 
de l’Organisation des Nations unies (voir 
photo). Elle puise ses racines dans la 
Société des Nations, créée en 1919 à la 
suite de la Première Guerre mondiale. 
Son objectif ? Le maintien de la paix 
internationale et la coopération entre 
les peuples. L’ONU poursuit les mêmes 
buts : maintenir la paix et la sécurité 
dans le monde, résoudre les problèmes 
d’ordre économique, social, intellectuel 

ou humanitaire, promouvoir et défendre 
les droits de l’homme et développer 
la coopération internationale, sans 
distinction de couleur de peau, de sexe, 
de langue ou de religion. 

DE  L’IDÉE  DE  L’AIDE   
À  CELLE  DE  LA  COOPÉRATION

Les pays signataires de la charte mettent 
en place des actions pour lutter en ce 
sens. Dès les années 60, on constate 
une mobilisation internationale pour les 
pays dits, à l’époque, du « tiers-monde ». 
L’idée de l’aide au développement est 
bel et bien en marche. 

À cette époque, on considère que les 
sociétés traditionnelles sont en retard 
par rapport à nos sociétés occidentales 

LA  COOPÉRATION  
AU  DÉVELOPPEMENT,  

C’EST  QUOI ?

LA  COOPÉRATION  AU  DÉVELOPPEMENT

La coopération est l’action de participer 
à une œuvre commune. Il peut également 
s’agir d’une politique d’entente et 
d’échanges culturels, économiques ou 
scientifiques entre États. 

Le développement, lui, consiste à donner 
toute son étendue à quelque chose, à le 
faire s’améliorer, se développer. 

À l’origine, la coopération au développe-
ment est une politique d’aide économique, 

technique et financière mise en place par 
des pays développés en faveur des pays 
en voie de développement. Mais encore 
faut-il savoir ce qu’on entend par pays en 
voie de développement. Désormais, cette 
coopération se fait aussi entre seuls pays 
du Sud. De même, la distinction entre pays 
développés et pays en voie de dévelop-
pement n’est plus tout à fait pertinente, 
comme nous le verrons plus loin.
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et qu’elles doivent évoluer pour atteindre le progrès que l’on 
connaît, en Europe ou aux États-Unis. L’aide au développe-
ment entend aider ces pays à se moderniser dans tous les 
domaines : économique, politique, social, religieux, etc. Dans 
le même temps, de plus en plus d’ONG (organisations non 
gouvernementales) à visée humanitaire et de missions reli-
gieuses s’intéressent aux populations défavorisées. 

En juillet 1960, le Congo, alors colonie belge, devient indé-
pendant. L’administration coloniale est remplacée par une 
aide au développement, confiée au Ministère des Affaires 
étrangères de Belgique. 

Dans les années 70, l’Assemblée générale des Nations unies 
adopte une résolution : chaque pays économiquement avan-
cé devra, au cours de la décennie suivante, accroître son bud-
get d’aide publique au développement pour atteindre 0,7% 
de sa richesse. En Belgique, ce chiffre est, à l’heure actuelle, 
loin d’être atteint, comme nous le verrons dans les pages  
suivantes. 

Ce concept d’aide au développement, du « plus fort qui vient 
sauver le plus faible » va progressivement se transformer 
pour mettre l’accent sur la coopération, le partage entre les 
peuples, la solidarité. Il faudra attendre 1999 avant que la Bel-
gique, comme les autres pays membres des Nations unies, 
ne se dote d’une loi sur la coopération internationale belge. 
Aujourd’hui, cette coopération au développement belge est 
régie par la loi de 2013, qui définit les objectifs et stratégies 
du pays en la matière. Les pays doivent également se sou-
mettre aux objectifs définis par l’ONU qui a élargi le concept 
du développement au développement durable. 

DES  PAYS  DU  TIERS-MONDE  AUX  PAYS  EN  VOIE  DE 
DÉVELOPPEMENT:  UNE  VISION  DIFFÉRENTE

C’est au début de l’aide au développement, en pleine 
guerre froide (qui oppose les États-Unis à l’URSS, 
ex-Russie), que l’on va utiliser pour la première fois le 
terme « tiers-monde » pour désigner l’ensemble des 
pays les plus défavorisés qui ne font partie ni du monde 
occidental, capitaliste, ni du bloc communiste. On est 
en 1952. 

L’expression fait aussi référence au tiers état de  
l’Ancien Régime qui réunit tous ceux qui ne sont ni de la 
noblesse, ni du clergé. 

L’appellation « tiers-monde », parfois remplacée par 
« pays sous-développés », sera finalement abandonnée 
car jugée péjorative, négative. On lui préfère d’autres 
termes comme « pays du Sud », « pays émergents », 
« nouveaux pays industrialisés » ou encore « pays en dé-
veloppement » ou « en voie de développement » depuis 
les années 70. 

Si l’on privilégie actuellement le terme de « pays 
en voie de développement », certains pensent que 
cette dénomination est devenue obsolète, dépassée. 
Pourquoi ? Beaucoup de spécialistes considèrent qu’il 
n’existe plus de distinction entre pays développés et 
pays dits en voie de développement car les réalités sont 
plus complexes que cela. Au sein d’un même continent, 
d’un même pays, il existe de grandes disparités, et 
ce, partout dans le monde. Aussi peut-on se poser la 
question de ce qu’est le développement et de notre 
légitimité à définir quels pays sont développés ou non. 

Depuis 1971, l’ONU utilise le terme de « pays les moins 
avancés » (PMA), pour décrire les pays les plus pauvres. 
L’ONU en compte 48, dont 33 en Afrique, 14 en Asie et  
1 en Amérique, Haïti.
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CChaque jour, dans le monde, des 
centaines de millions de personnes 
souffrent de la faim, du manque d’ac-
cès à l’eau et aux soins de santé, 
vivent dans des conditions insalubres, 
etc. Trop d’enfants ne peuvent pas al-
ler à l’école, des fillettes sont mariées 
de force bien avant leurs 18 ans, des 
milliards de personnes vivent encore 
sous le seuil de pauvreté, etc.

UN  TRISTE  CONSTAT

Les chiffres sont alarmants et révèlent 
une triste réalité : de grandes inégalités 
règnent entre les différentes régions 
du globe. En Belgique, comme dans 
de nombreux autres pays situés dans  

l’hémisphère Nord, la plupart des 
citoyens peuvent manger à leur faim, 
aller à l’école, avoir accès à un système 
de santé performant et un toit au-dessus 
de la tête. Ce n’est malheureusement pas 
le cas partout. La majorité des personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté habitent 
les régions d’Asie du Sud et de l’Afrique 
subsaharienne. 

Or, personne ne choisit dans quel en-
droit de la planète il va naître… Dès le  
départ, les chances ne sont pas les 
mêmes pour tous. Et c’est une injustice 
qu’il faut combattre ! Faire en sorte de 
réduire ce fossé entre les pays les plus 
pauvres et les pays les plus riches, par-
ticiper à la croissance durable des pays 
quels qu’ils soient, ce sont les objectifs 

que poursuit la coopération au dévelop-
pement. 

LES  ACTEURS  :  QUI  FAIT  QUOI ?

Au niveau international, les États 
membres de l’ONU se sont engagés à 
poursuivre les 17 objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) tels qu’ils ont 
été établis par les Nations unies. Pour 
les réaliser, différents acteurs entrent 
en jeu : les institutions internationales,  
nationales ou locales et les organisa-
tions de la société civile. On distingue 
trois types de coopération au dévelop-
pement, selon le type d’acteur qui la met 
en oeuvre.

LES  OBJECTIFS  ET  ACTEURS 
DE  LA  COOPÉRATION  AU 

DÉVELOPPEMENT

4

SENSIBILISER

La coopération au développement passe aussi par 
l’éducation et des programmes de sensibilisation 
ici, en Belgique. Il est important que les citoyens 
comprennent cette logique d’interdépendance, 
dans laquelle chacun, pays du Nord et pays du Sud, 
a besoin de l’autre et l’importance de la participa-
tion de notre pays à la coopération internationale. 

Les ONG sont les principaux acteurs de cette édu-
cation au développement. 

Le « Catalogue de la solidarité internationale en 
classe » reprend de nombreux outils pédago-
giques, créés par 24 organisations belges, à des-
tination des enseignants. Découvrez-le en flashant 
le code QR. 
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1  La coopération gouvernementale 
(ou bilatérale directe)

Les institutions gouvernementales 
belges sont les principaux acteurs de la 
coopération bilatérale en Belgique. Au 
niveau fédéral, il s’agit principalement 
de la Direction générale Coopération 
au Développement et Aide Humanitaire 
(DGD), tandis qu’au niveau fédéré, le 
Wallonie-Bruxelles International (WBI), 
le Departement internationaal Vlande-
ren (DIV) et Brussels International pro-
posent leurs propres initiatives de déve-
loppement.

2  La coopération multilatérale

La coopération multilatérale concerne 
la contribution de la Belgique aux ef-
forts de solidarité coordonnés par des  
instances européennes et internatio-
nales comme l’ONU. Ces institutions 
sont financées par les pays adhérents et 
ont leur propre politique de coopération 
au développement.

3  La coopération non gouvernemen-
tale ou bilatérale indirecte 

Ce sont des organismes tels que des 
organisations non gouvernementales 
(ONG), des instituts universitaires, des 
villes, des communes, etc. qui agissent 
de manière indépendante dans les pays 
en voie de développement mais qui sont 
soutenues par la Belgique. La coopéra-
tion est dite indirecte car l’État belge 
soutient ces projets sans en être l’exécu-
teur ou le décideur. 

POUR  UN  MONDE  MEILLEUR

Comme vu précédemment, la coopé-
ration au développement a historique-
ment été développée dans le but d’aider 
les pays en voie de développement à 
éradiquer la pauvreté, l’exclusion et les 
inégalités.

Concrètement, cette coopération belge 
se manifeste à divers niveaux, par des 
actions qui doivent contribuer à « une 

croissance économique durable et inclu-
sive (pour tous) pour une amélioration 
des conditions de vie de la population et 
son développement socio-économique 
et socioculturel. »

La DGD finance plusieurs projets et ap-
puie les gouvernements des pays en 
voie de développement dans différents 
domaines tels que la santé, l’agricul-
ture, l’enseignement, la protection de 
l’environnement, les droits humains, les 
droits des enfants, etc. Elle accompagne 
également différents acteurs telles que 
les ONG, les universités ou de grandes 
institutions comme l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) qui a pour objectif 
d’amener l’ensemble du monde au plus 
haut niveau de santé possible. La DGD 
agit aussi lorsqu’une catastrophe natu-
relle se produit et qu’il faut fournir une 
aide urgente, comme des médecins par 
exemple. Ce soutien international peut 
prendre plusieurs formes, comme nous 
le verrons dans les pages suivantes. 

DES  INITIATIVES  POPULAIRES  DE  SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE  (IPSI)

En matière de coopération au développement, il faut égale-
ment parler des Initiatives populaires de solidarité interna-
tionale. Moins connu, ce 4e pilier n’en est pourtant pas moins 
important. Les IPSI sont la plupart du temps portées par des 
bénévoles qui mènent des actions de solidarité internatio-
nale. Généralement plus petites que les associations et dis-
posant de moins de moyens, elles sont pourtant bien plus 
nombreuses. En Wallonie seulement, on dénombrait déjà 
620 IPSI en 2010, pour 117 ONG reconnues par l’État belge !
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SSelon les contextes, les situations que 
vivent les populations des pays en voie 
de développement, l’aide internatio-
nale peut se manifester différemment. 
L’approche mise en place au fil des ans 
dans ces pays a dû évoluer. D’une vision 
paternaliste, dans laquelle on venait as-
sister les populations pauvres pour rat-
traper le retard qu’elles avaient sur nos 
sociétés occidentales, souvent sans te-
nir compte des réalités sur place, on est 
passé à un modèle basé sur la résilience 
de ces populations, leur capacité à déci-
der et agir par elles-mêmes, selon leurs 
spécificités, leurs envies et leurs besoins.

On distingue quatre grands types 
d’intervention : l’aide humanitaire ou 
d’urgence, la coopération au dévelop-
pement, l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire ainsi que le plai-
doyer. Certaines organisations com-
binent ces différentes formes d’inter-
ventions. 

L’AIDE  HUMANITAIRE  OU  D’URGENCE

Catastrophes naturelles, crises, conflits 
armés, famine, etc. Certaines situations 

réclament une intervention rapide, une 
réponse immédiate : c’est l’aide huma-
nitaire ou d’urgence. Elle a pour objec-
tifs de « sauver des vies, d’alléger les 
souffrances et de préserver la dignité 
humaine pendant et après les catas-
trophes naturelles et les crises d’origine 
humaine, ainsi que de prévenir pareilles 
situations », généralement sur le court 
terme. Par exemple, au Cameroun, un 
pays touché par un conflit armé, Mé-
decins Sans Frontières fournit une as-
sistance médicale en envoyant des mé-
decins, infirmiers, mais également en 
participant au transport par ambulance 
des personnes blessées sur place.

Cependant l’aide humanitaire ne se li-
mite pas aux situations d’urgence. Elle 
soutient les actions de prévention de 
ces crises, qui peuvent découler de ca-
tastrophes naturelles ou des actions hu-
maines, ou des deux réunies. Ces crises 
peuvent être ponctuelles ou chroniques, 
entraînant dans ce dernier cas un suivi 
sur le plus long terme. Lors des épidé-
mies de grippe aviaire qui ont touché le 
continent africain, par exemple, l’Unicef 
a diffusé par le biais des écoles des in-

formations sur la pandémie ainsi que sur 
les mesures préventives à adopter pour 
éviter sa propagation. 

L’aide humanitaire soutient également 
les actions de reconstruction de ces po-
pulations. Après le tsunami qui a ravagé 
le Sri Lanka en 2004, la Croix Rouge a 
ainsi aidé à la construction d’habitats 
neufs pour accueillir les familles qui 
avaient tout perdu. 

LA  COOPÉRATION  AU 
DÉVELOPPEMENT 

Dans ce type d’intervention, les diffé-
rentes organisations aspirent à agir sur le 
long terme, en développant des projets, 
des programmes, des actions qui modi-
fieront profondément et positivement 
le quotidien des citoyens. Le but est 
que ceux-ci puissent jouir de meilleures 
conditions de vie et d’un plus grand res-
pect de leurs droits fondamentaux. 

Par exemple, l’association Iles de Paix 
intervient au Burkina Faso, un pays où 
80 % de la population vit de l’agriculture. 
Le climat y est rude et le pays est forte-

UN  SOUTIEN  AUX 
MULTIPLES  VISAGES
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ment impacté par les changements cli-
matiques, fragilisant les agriculteurs qui 
sont souvent les premiers à souffrir de la 
faim. Iles de Paix et ses partenaires bur-
kinabè épaulent les familles paysannes 
dans l’optique d’une agriculture fami-
liale plus durable, qui permette à ces fa-
mille de mieux vivre. Des formations et 
échanges d’expériences entre produc-
teurs sont organisés, sur de nombreux 
thèmes : techniques de production du-
rables, gestion financière, stockage et 
gestion des récoltes, commercialisation, 
nutrition, etc. Des aménagements et in-
frastructures adaptées sont également 
réalisées, par exemple pour le stockage 
d’eau de pluie ou des récoltes, etc. 

Voici quelques organisations qui font de 
la coopération au développement : Ox-
fam, Iles de Paix, Action Damien, SOS 
Faim, Autre Terre, Eclosio, etc.

L’ÉDUCATION  À  LA  CITOYENNETÉ 
MONDIALE  ET  SOLIDAIRE

Se rendre compte des inégalités est déjà 
un premier pas vers une société plus 
juste. L’éducation à la citoyenneté mon-
diale et solidaire permet de sensibiliser 
les citoyens à cette réalité, mais égale-
ment de comprendre que la coopération 

au développement est nécessaire pour 
tous. Le partage entre les peuples est au 
centre de la démarche.

En tant que citoyens, nous sommes 
amenés à faire des choix, dans de nom-
breuses situations de la vie quotidienne. 
Ce sont par exemple des choix de 
consommation, de vote, d’épargne ou 
encore des choix qui se posent quant 
à notre métier ou sur notre temps libre. 
Éduquer à la citoyenneté, c’est, donc, 
faire prendre conscience que tous ces 
choix ont des conséquences. Dans notre 
monde actuel, globalisé, la citoyenneté 
ne se limite plus à un lieu en particu-
lier : nos choix ont un effet sur le monde  
entier. Une citoyenneté mondiale et  
solidaire, c’est poser des choix de  
citoyens dont les effets, les consé-
quences, affectent positivement la vie 
des autres êtres humains.

Voici quelques organisations qui font de 
l’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire : Amnesty international, CNCD 
11.11.11, DBA, Iles de paix, etc.

LE  PLAIDOYER,  ICI  ET  LÀ-BAS

Si la coopération au développement 
tend à construire un monde meilleur par 

un travail de «terrain», il est aussi indis-
pensable de développer des actions de 
plaidoyer. Celles-ci vont permettre d’in-
fluencer les décideurs politiques ainsi 
que les acteurs économiques afin de 
mettre en place un cadre favorable, tant 
au Sud qu’au Nord, à l’émergence d’un 
monde plus juste. Ce plaidoyer peut se 
faire par l’intermédiaire de la presse, de 
reportages ou encore de manifestations 
et de pétitions. Il consiste à interpeller 
les politiques, par exemple en public, 
pour les forcer à réagir.

La coalition contre la faim est un acteur 
actuel de plaidoyer. Ce groupe, compo-
sé d’une vingtaine d’ONG belges, tra-
vaille sur les politiques de coopération 
relatives à l’agriculture et à la sécuri-
té alimentaire. Un autre exemple est la 
campagne d’accès aux médicaments 
essentiels de Médecins Sans Frontières 
qui a, entre autres, comme objectif de 
réduire le prix des médicaments, des 
vaccins et des tests pharmaceutiques et 
d’encourager la production des traite-
ments génériques plus abordables pour 
tous. 

Voici quelques organisations qui font du 
plaidoyer : SOS Faim, Iles de Paix, Jus-
tice & Paix, CNCD 11.11.11...
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QQu’il s’agisse des droits humains, des ob-
jectifs de développement durable (voir 
pages suivantes) ou encore des droits 
des paysans, les pays et associations qui 
participent à la coopération au dévelop-
pement sont obligés de se soumettre à 
certaines règles. 

L’intégration des droits de l’homme 
dans la coopération internationale per-
met d’éviter les répercussions négatives 
que pourrait avoir l’aide dans ces pays. 
Les droits des paysans reconnaissent 
l’agriculture paysanne et familiale 
comme un des acteurs clés dans la lutte 
contre la faim et les effets des change-
ments climatiques. Cela implique, par 
exemple, que les pays qui agissent dans 
les régions en voie de développement 
ne s’accaparent pas les terres et les res-
sources naturelles. Dans tous les cas, la 
coopération au développement est ré-
gie par une loi, celle de ne pas nuire. 

LE  SELF-HELP

Cette volonté de ne pas nuire sur place 
est au cœur des projets Iles de Paix. Oli-
vier Genard est responsable du service 
d’appui aux programmes Iles de Paix, il 
nous explique la philosophie de l’asso-

ciation et revient sur le concept clé de 
self-help. 

« Pendant longtemps, dans l’histoire de la 
coopération au développement, on avait 
le sentiment que nous, Occidentaux, 
avions trouvé la formule miracle du 
développement et qu’il suffisait de la 
transposer au Sud. Dominique Pire, 
le créateur d’Iles de Paix, était assez 
novateur puisqu’il a très vite pris 
conscience que le développement était 
culturel et que, pour assurer le succès 
des projets mis en place, il fallait changer 
d’approche. C’est comme ça que le 
concept de self-help est apparu ». Le 
self-help, qui signifie littéralement auto-
assistance en anglais, est l’idée selon 
laquelle les populations du Sud doivent 
être les porteuses des méthodes de 
développement qu’elles souhaitent. 

« Iles de Paix est présent pour apporter 
un appui à ces populations et non des 
solutions toutes faites. Les communau-
tés sur place sont directement actrices 
de leur développement, elles ont toutes 
les cartes en main. Par exemple, sur le 
terrain, Iles de Paix est actif dans les do-
maines de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire. Quand on arrive, on ne dit 
pas aux populations locales « vous de-

vez cultiver telle variété de riz et voici 
comment faire ! » Non, quand on arrive 
dans un village, on discute avec les gens, 
on essaie de comprendre quels sont 
leurs besoins, quels sont leurs atouts, 
comment ils voient le projet, quelles 
questions ils se posent, etc. Ensuite, on 
les emmène rencontrer d’autres per-
sonnes dans le pays qui ont changé leur 
manière de cultiver et, s’ils ont l’envie 
de suivre un projet, on les appuie dans 
la réalisation. Souvent, les populations 
ont envie de prendre des initiatives mais 
certains éléments bloquent : pas assez 
de moyens financiers ou un manque de 
connaissances techniques. Pour com-
prendre le self-help, vous pouvez imagi-
ner les porteuses d’eau en Afrique. Ces 
femmes se rendent jusqu’à la source, 
puisent l’eau, et ensuite la transportent 
jusqu’au village. Mais pour parvenir 
à mettre le contenant sur la tête, elles 
doivent d’abord le mettre sur leurs  
genoux. C’est ensuite une voisine qui  
l’aidera à le placer sur sa tête. Iles de 
Paix, agit comme cette voisine : tout le 
travail est fait par la femme qui porte 
l’eau, mais on lui donne un coup de 
pouce ».

COOPÉRER 
SANS  NUIRE
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QUELS  PAYS  LA  BELGIQUE  SOUTIENT-ELLE ?

Sur le terrain, l’État belge est présent dans 14 pays partenaires : Bé-
nin, Burkina Faso, Burundi, République démocratique du Congo, Gui-
née, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, Rwanda, Sénégal, 
Tanzanie et le territoire palestinien. 

Pourquoi 14 ? La loi de 2013 détermine un maximum de 14 parte-
naires, tout simplement. Cela permet d’entretenir des relations de 
longue durée et d’obtenir ainsi de meilleurs résultats. Pour les sé-
lectionner, l’État belge a pris en compte leur niveau de pauvreté, les 
aspects de bonne gouvernance et les possibilités pour la Belgique 
de les soutenir véritablement. Les ONG belges sont présentes dans 
ces 14 pays mais dans bien d’autres endroits du monde également.

LES  CHIFFRES  DE  LA  COOPÉRATION  BELGE  AU  DÉVELOPPEMENT 

Au total, le budget de l’aide publique au développement alloué par la 
Belgique en 2018 correspondait à 0,43% du revenu national brut, soit 
2,3 milliards de dollars (environ 1,8 milliard d’euros). 

Au niveau mondial, en 2018, le montant total de l’aide octroyée était 
de 143,2 milliards de dollars (environ 131 milliards d’euros).

LES  PRINCIPES  À  RESPECTER

1. Prendre le contexte comme point de départ. 

2. Ne pas nuire.

3. Faire du renforcement de l’État l’objectif fon-
damental.

4. Accorder la priorité à la prévention.

5. Reconnaître qu’il existe des liens entre les ob-
jectifs politiques, sécuritaires et de dévelop-
pement.

6. Promouvoir la non-discrimination comme 
fondement de sociétés stables et sans exclus.

7. S’aligner sur les priorités locales d’une ma-
nière différente selon le contexte.

8. S’accorder sur des mécanismes concrets de 
coordination de l’action des acteurs interna-
tionaux.

9. Agir vite … mais rester engagé assez long-
temps pour avoir des chances de réussite.

10. Éviter de créer des poches d’exclusion (des 
« oubliés de l’aide »).

UNE  COOPÉRATION  LÉGITIME

Si l’on en croit les résultats de l’Eurobaromètre annuel sur la 
coopération au développement, qui a réuni 27 000 participants, 
cette politique d’aide publique est très bien perçue par les ci-
toyens belges et européens. 

•  Neuf Européens sur dix affirment que la coopération au déve-
loppement est importante pour soutenir les populations des 
pays en développement. 

•  Plus des deux tiers des personnes interrogées estiment que 
l’aide financière aux pays en développement est un moyen ef-
ficace pour réduire les inégalités dans ces pays. 

•  Trois Européens sur quatre trouvent que l’Union européenne 
(UE) devrait renforcer son partenariat avec l’Afrique et ac-
croître les investissements financiers pour créer de l’emploi et 
garantir un développement durable sur les deux continents. 

•  En Belgique, plus de sept personnes sur dix considèrent que 
lutter contre la pauvreté dans les pays en développement de-
vrait être l’une des principales priorités de l’UE. 

•  Au total, près de neuf personnes interrogées sur dix en Bel-
gique estiment qu’il est important d’aider les populations des 
pays en développement. 
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OOn l’a évoqué, les Nations unies ont mis en place une 
politique de coopération au développement qui re-
pose, entre autres, sur la réalisation, à l’horizon 2030, 
de 17 objectifs de développement durable (ODD). Ces 
objectifs répondent aux défis mondiaux auxquels nous 
sommes tous confrontés : la pauvreté, les inégalités, la 
crise du climat, la dégradation de l’environnement, les 
conflits et les inégalités. Ils visent à offrir à terme un 
avenir meilleur et plus durable pour tous.

Ces objectifs remplacent les 8 objectifs du millénaire 
pour le développement qui se sont achevés en 2015. 
La notion de durabilité a, cette fois, été intégrée afin de 
promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète.

FOCUS  SUR  LES 
OBJECTIFS  DE 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

1
PAS  DE 

PAUVRETÉ

Éliminer la pauvreté 
sous toutes ses 

formes et partout 
dans le monde.

7
ÉNERGIE  PROPRE 

ET  D’UN  COÛT 
ABORDABLE

Garantir l’accès de 
tous à des services 

énergétiques 
fiables, durables et 

modernes, à un coût 
abordable.

13
MESURES  RELATIVES 
À  LA  LUTTE  CONTRE 
LES  CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter 

contre les changements 
climatiques et leurs 

répercussions.

2
FAIM  « ZÉRO »

Éliminer la faim, 
assurer la sécurité 

alimentaire, 
améliorer la nutrition 

et promouvoir 
l’agriculture durable.

8
TRAVAIL  DÉCENT 
ET  CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

Promouvoir 
une croissance 
économique 

soutenue, partagée 
et durable, le plein 
emploi productif 

et un travail décent 
pour tous.

14
VIE   

AQUATIQUE

Conserver et exploiter 
de manière durable les 
océans, les mers et les 
ressources marines aux 
fins du développement 

durable.

3
BONNE  SANTÉ  ET 

BIEN-ÊTRE

Permettre à tous de 
vivre en bonne santé 

et promouvoir le 
bien-être de tous à 

tout âge.

9
INDUSTRIE, 

INNOVATION  ET 
INFRASTRUCTURE

Bâtir une 
infrastructure 

résiliente, 
promouvoir une 
industrialisation 

durable qui profite à 
tous et encourager 

l’innovation.

15
VIE  TERRESTRE

Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, 
en veillant à les exploiter 

de façon durable, 
gérer durablement les 
forêts, lutter contre la 

désertification, enrayer 
et inverser le processus 

de dégradation des 
sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la 
biodiversité.

4
ÉDUCATION  DE 

QUALITÉ

Assurer l’accès de 
tous à une éducation 

de qualité, sur 
un pied d’égalité, 

et promouvoir 
les possibilités 

d’apprentissage tout 
au long de la vie.

10
INÉGALITÉS 

RÉDUITES

Réduire les 
inégalités dans les 
pays et d’un pays à 

l’autre.

16
PAIX,  JUSTICE 

ET  INSTITUTIONS 
EFFICACES

Promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques 

et inclusives aux fins du 
développement durable, 
assurer l’accès de tous 
à la justice et mettre en 
place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes 

à tous.

5
ÉGALITÉ  ENTRE 

LES  SEXES 

Parvenir à l’égalité 
des sexes et 

autonomiser toutes 
les femmes et les 

filles.

11
VILLES  ET 

COMMUNAUTÉS 
DURABLES 

Faire en sorte que 
les villes et les 
établissements 
humains soient 
ouverts à tous, 

sûrs, résilients et 
durables.

17
PARTENARIATS  POUR 
LA  RÉALISATION  DES 

OBJECTIFS

Renforcer les moyens 
de mettre en œuvre le 

partenariat mondial pour 
le développement et le 

revitaliser.

6
EAU  PROPRE  ET 

ASSAINISSEMENT

Garantir l’accès de 
tous à des services 

d’alimentation 
en eau et 

d’assainissement 
gérés de façon 

durable.

12
CONSOMMATION 
ET  PRODUCTION 
RESPONSABLES

Établir des modes 
de consommation 
et de production 

durables.
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FAIM  « ZÉRO »  :  LA  CONTRIBUTION 
D’ILES  DE  PAIX  AUX  ODD

Iles de Paix est une ONG de la coopé-
ration au développement créée en 1962. 
Quelles que soient les actions posées 
par Iles de Paix et la forme qu’elles 
prennent dans les pays que l’association 
soutient, elles poursuivent toujours le 
même objectif : un monde permettant 
à chacun de vivre dans la dignité et de 
développer ses potentialités ; un monde 
solidaire qui promeut l’accès de tous aux 
droits humains dans un environnement 
préservé.

« Dans le monde, un tiers de la nourriture 
produite est gaspillée. Et pourtant, plus 
de 820 millions de personnes sont sous- 
alimentées ». L’objectif faim « zéro » veut 
éliminer la faim, assurer la sécurité ali-
mentaire, améliorer la nutrition et pro-
mouvoir une agriculture durable. Un ob-

jectif qui semble encore loin à atteindre 
mais auquel Iles de Paix participe active-
ment au travers de ses projets. 

En effet, en s’engageant en faveur des 
systèmes alimentaires durables par le 
biais de la promotion de l’agriculture fa-
miliale durable et de l’alimentation res-
ponsable, Iles de Paix contribue à lutter 
contre la faim.

L’agriculture familiale désigne la pro-
duction agricole, l’exploitation de terres 
par une même famille, dont la main-
d’œuvre  repose principalement sur ses 
membres, y compris les femmes. 

C’est donc dans le but de soutenir 
l’émergence de systèmes alimentaires 
durables, et par conséquent permettre 
une vie meilleure aux populations ru-
rales, qu’Ile de Paix promeut et soutient 
l’agriculture familiale durable. En effet, 
celle-ci, de par la diversité et la durabilité 
de ses techniques, permet aux agricul-

teurs d’augmenter leur résilience tout en 
leur garantissant une alimentation saine 
et variée. De plus, ce modèle agricole a 
aussi d’autres retombées bénéfiques en 
matière de développement durable. 

L’organisation participe ainsi, de manière 
indirecte, à l’éradication de la pauvreté, 
à une éducation de qualité, à l’amélio-
ration de la santé, à l’égalité entre les 
sexes, à la réduction des inégalités, à 
la lutte contre les changements clima-
tiques, à une eau propre, à une consom-
mation et production responsables, etc. 

Iles de Paix assure également une mis-
sion d’éducation à la citoyenneté mon-
diale et solidaire (ECMS) et de plaidoyer. 
Elle informe et sensibilise la population 
afin que chacun se sente concerné par 
la condition de tous les êtres humains et 
agisse en faveur de leur dignité.

QUELQUES  CHIFFRES  DE  LA  FAIM  DANS  LE  MONDE  (DONNÉES  RÉFÉRENCÉES  EN  2019)

• Plus de 820 millions de personnes souffrent de la faim. Soit une personne sur neuf.

• 3,1 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de malnutrition. 

• 66 millions d’enfants ont faim lorsqu’ils sont à l’école.

• L’Asie est le continent qui compte le plus de personnes souffrant de la faim : les deux tiers de 
la population totale.

• Si les femmes des régions rurales avaient accès à la terre, à la technologie, aux services  
financiers, à l’éducation et aux marchés, dans la même mesure que les hommes, le nombre 
de personnes souffrant de la faim serait réduit de 100 à 150 millions.

• 80% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, ainsi 
que leurs familles. C’est ce que l’on appelle le paradoxe de la faim. Retrouvez plus d’informa-
tion en flashant le QR code.
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« L’aide publique au développement n’est pas la panacée (le remède 
universel). Elle ne peut suffire pour garantir le développement 
durable dans les pays en développement. Elle représente néanmoins 
un instrument unique pour intervenir dans des contextes risqués. La 
reconstruction des États fragiles ou post-conflits, le financement de 
l’adaptation au changement climatique ou l’éradication des grandes 
pandémies représentent des enjeux majeurs auxquels l’aide au 
développement peut contribuer. En ce sens, elle dispose de nombreux 
atouts pour contribuer à l’éradication de l’extrême pauvreté et des 
inégalités, à la résolution des enjeux environnementaux planétaires 
et, plus généralement, à la réalisation de l’agenda 2030 des Nations 

unies en faveur des Objectifs de développement durable.

Tous les principaux enjeux mondiaux du 21e siècle – du changement 
climatique à la pauvreté et aux inégalités, en passant par les migrations, 
les pandémies, la souveraineté alimentaire et le terrorisme global – 
sont liés au développement et nécessitent de renforcer la coopération 
internationale. Face aux tentations de replis identitaires, la coopération 
au développement contribue à promouvoir la solidarité et la stabilité 
internationale dans un monde de plus en plus interdépendant. En ce 
sens, elle n’est pas seulement allouée dans l’intérêt des pays pauvres, 
mais aussi dans celui des pays donateurs. Facteur de stabilité et de paix, 
l’aide au développement contribue à enrayer les « effets boomerang » 
engendrés par la pauvreté et les conflits dans le voisinage des pays 

développés.

La particularité de notre temps est que l’avenir semble pouvoir 
nous réserver le meilleur comme le pire : d’une part, l’éradication 
de l’extrême pauvreté, de la faim, des grandes pandémies, de 
l’analphabétisme ou des inégalités Nord-Sud sont des objectifs qui 
pourraient être atteints au 21e siècle ; d’autre part, la perspective de 
crises climatiques et sanitaires, d’inégalités, de murs et de conflits 
croissants est tout aussi plausible. Une approche renouvelée de 
la coopération au développement a un rôle majeur à jouer dans la 
poursuite du premier scénario. C’est pourquoi les pays donateurs 
devraient respecter l’engagement de mobiliser 0,7% de leur RNB en 

aide publique au développement ».

Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11 
(à propos des enjeux de la coopération au développement). 

www.ilesdepaix.org

education@ilesdepaix.org

  

Avec le soutien de la Coopération 
belge au Développement

https://urlz.fr/d68w 

VOUS  AVEZ  LU  CE 
DOSSIER ?

Donnez-nous  
votre avis en flashant 

ce QR code


