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La situation politique belge ne manque pas, en 2011, d'influer sur la CTB. Pendant la majeure 

partie de l'année, nous travaillons en effet avec un gouvernement en affaires courantes. En 

conséquence, plusieurs grands travaux demeurent à l'état de chantiers. À cet égard, je pense 

notamment à la nouvelle convention du programme des bourses ainsi qu'au renouvellement 

de la convention applicable au Programme Junior. Les négociations relatives au 4e contrat de 

gestion avec l'État belge – le 3e contrat de gestion arrive à échéance le 31 décembre 2011 –  ne 

peuvent elles non plus pas être finalisées, et ce, même si de grandes avancées sont 

enregistrées au niveau des travaux préparatoires. 

 

Fort heureusement, contrairement à 2010, plusieurs nouveaux programmes de coopération 

peuvent être conclus dans le courant de 2011, à savoir avec le Rwanda, le Vietnam et les 

Territoires palestiniens. Ceux-ci sont dans le droit fil de la voie déjà empruntée de la 

concentration et la continuité dans les choix sectoriels.  

 

À l'échelle internationale se tient à Busan (Corée du Sud) la conférence de suivi de la 

Déclaration de Paris (2005). Alors que la première conférence de suivi à Accra (Ghana), en 

2008, ciblait un approfondissement de l'agenda de Paris, Busan est, quant à elle, placée sous le 

signe d'un élargissement. Tous les efforts déployés ont pour but d'inciter les nouveaux acteurs 

de la communauté des donateurs (la Chine, l'Inde, le Brésil et les fonds privés) à adhérer à la 

Déclaration de Paris qui, jusqu'à présent, s'était plutôt bornée aux donateurs traditionnels et à 

leurs partenaires. En fin de compte, ces efforts aboutissent à un engagement tiède de la part 

de, en première instance, la Chine, qui n'entend cependant pas se plier à des calendriers et des 

mécanismes de suivi à respecter.  

L'élément important, par contre, c'est que les pays participants s'engagent à plus de 

transparence et de prévisibilité en matière de flux d'aide, ce qui aura également des 

répercussions pour la CTB en ce qui concerne le rapportage sur son budget et ses dépenses.    

 

La crise économique et la situation budgétaire difficile dans bon nombre de pays donateurs 

traditionnels ont également des répercussions sur le secteur de l'aide. En Belgique, le 

gouvernement parvient à préserver en grande partie les volumes de l'aide internationale, 

même si l'objectif de 0,7 % est maintenu par principe, mais temporairement gelé. En règle 

générale, et donc en Belgique aussi, se confirme la tendance mettant davantage l'accent sur 

l'aspect « value for money », une attitude plus critique vis-à-vis de l'aide budgétaire et une 

mise en exergue de la transparence et de la lutte contre la corruption et la fraude. Déjà 

largement active sur ce dernier plan, la CTB concrétisera son engagement en 2012 par la 

création d'un Bureau d'intégrité. 
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Pour ce qui est de son fonctionnement interne, la CTB étend, en 2011, la ligne stratégique de 

sa mission et de sa vision à la carte stratégique, au plan d'entreprise, aux plans d’action 

destinés aux diverses parties de l’organisation à Bruxelles et sur le terrain, et jusqu'aux cercles 

de développement des collaborateurs individuels. Les initiatives d'amélioration doivent 

permettre de canaliser la créativité novatrice des collaborateurs de la CTB en objectifs 

organisationnels clairs et partagés. 

 

Ce faisant, la CTB se prépare donc au 4e contrat de gestion qui, nous l'espérons, nous confiera 

plus de responsabilités en termes d'organisation et de gestion de la qualité de nos activités.  

 

 

 

Carl Michiels 

Président du Comité de direction 
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Assemblée générale 

Le Ministre de la Coopération au Développement 

représente l'État fédéral à l'Assemblée générale. 

L'Assemblée générale n'exerce aucune autre attribution 

que celles qui lui sont réservées par les dispositions des 

lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui 

s'appliquent aux sociétés anonymes 

 à finalité sociale et par la loi. L’Assemblée générale se 

tient le 30 juin 2011. Lors de l'Assemblée générale, le 

Ministre donne décharge pour le travail accompli. 

 

Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration est composé de 

12 membres, en ce compris le Président qui en est 

membre de plein droit, et il compte autant de membres 

d'expression française que d'expression néerlandaise. 

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés 

par le Roi, pour un terme renouvelable de quatre ans, 

sur la base de leur connaissance de la Coopération internationale ou en matière de gestion. En 

2011, aucun membre du Conseil d’Administration n’a assumé de fonction dirigeante dans 

notre société. 

Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 

réalisation de l'objet social de la CTB. Il définit la stratégie de la CTB sur proposition du Délégué 

à la gestion journalière et approuve chaque année un plan d’entreprise fixant les objectifs et la 

stratégie à moyen terme de la CTB. 

Les membres du Conseil d’Administration sont :  

 Monsieur Yves Haesendonck, Ambassadeur - Président du Conseil d'Administration ; 

 Monsieur Jef Valkeniers, Député honoraire, suppléant du Président du Conseil 

d'Administration ; 

 Monsieur Claude Bougard, Sénateur honoraire ; 

 Monsieur Xavier De Cuyper, Administrateur général de l’Agence Fédérale des 

Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) ; 

 Madame Kathelijn De Decker, Collaboratrice staff ; 

 Monsieur Luc De Lobel, Consul ; 

Agence belge de 

développement 

La CTB, l'Agence belge de développement, 

mobilise ses ressources et son expertise 

pour éliminer la pauvreté dans le monde. 

La CTB est une société anonyme de droit 

public à finalité sociale instituée par la loi 

du 21 décembre 1998. Les relations entre 

l’État belge et la CTB sont définies dans un 

contrat de gestion. 

Lisez l'intégralité de la carte d'identité de 

la CTB sur notre site Web, à la rubrique 

« À propos de la CTB » 

(www.btcctb.org/fr/profil-ctb-mission-

vision-valeurs). Vous y trouverez aussi 

notre déclaration de principe (Qui 

sommes-nous ?, Cadre institutionnel, 

Organisation, Donneurs d'ordres, etc.) 

 

http://www.btcctb.org/fr/profil-ctb-mission-vision-valeurs
http://www.btcctb.org/fr/profil-ctb-mission-vision-valeurs
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 Monsieur Étienne Godin, Collaborateur de l'APEFE ; 

 Monsieur Étienne Knoops, ancien Ministre, Député honoraire ; 

 Madame Leen Laenens, Directrice de Bioforum Vlaanderen vzw ; 

 Monsieur Jacques Lefèvre, Président de l’Université des Aînés - UDA (UCL) ; 

 Monsieur Willy Peirens, Président honoraire de l’ACV, Vice-Président honoraire de la 

Confédération mondiale du travail ; 

 Monsieur Milan Rutten, Directeur du service Communication de la ville d'Anvers. 

Conformément à la décision de l’Assemblée générale exceptionnelle du 13 septembre 1999, 

amendée par la décision de l’Assemblée générale du 17 décembre 2004, les membres du 

Conseil d'Administration perçoivent la rémunération suivante : 

 Le Président : une somme annuelle de 7.000 euros et un jeton de présence de 

150 euros par réunion du Conseil ; 

 Le Suppléant du Président : une somme annuelle de 5.500 euros et un jeton de 

présence de 150 euros par réunion du Conseil ; 

 Les autres membres : une somme annuelle de 4.000 euros et un jeton de présence de 

150 euros par réunion du Conseil ; 

 Le Président et son Suppléant bénéficient d’un remboursement de frais forfaitaire de 

309,87 euros par mois ; les membres peuvent, quant à eux, rentrer leurs frais réels 

encourus pour assister à une réunion du Conseil. 

Le Conseil d'Administration se réunit à huit reprises en 2011.  
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Audit interne 

Conformément aux bonnes pratiques en matière de gouvernance et aux dispositions de son 

contrat de gestion, la CTB dispose d’un service Audit interne.  

Les auditeurs internes ont pour mission d'apporter, en toute indépendance et objectivité, à la 

CTB une certaine garantie quant à la mesure dans laquelle notre Agence maîtrise ses activités. 

Ils doivent prodiguer des conseils ainsi qu'offrir une plus-value permettant d'améliorer le 

fonctionnement de la CTB. Les auditeurs internes aident la CTB à atteindre ses objectifs en 

évaluant, de manière systématique et méthodique, ses processus de gestion des risques, de 

contrôle et de gestion d’entreprise en faisant des propositions pour renforcer son efficacité. 

Afin d’accomplir leur mission, les auditeurs internes doivent respecter les normes de l’Institut 

des Auditeurs internes. Des synergies sont, par ailleurs, développées entre les auditeurs 

internes et externes de la CTB. 

Les auditeurs internes font rapport au Comité d'audit de la CTB. Composé de 5 membres du 

Conseil d'Administration, celui-ci se réunit à quatre reprises en 2011. En vertu de la Loi portant 

création de la CTB et du contrat de gestion, le rôle du Comité d’audit est de s’assurer que la 

CTB identifie et gère, de manière appropriée, l’ensemble des risques.  

En 2011, la responsable de l'Audit interne quitte la CTB. Elle est remplacée à la fin de l'année. 

Le service Audit interne doit donc fonctionner avec un équivalent temps plein pendant la 

majeure partie de l’année.  

Durant l’année 2011, l’Audit interne se focalise principalement sur les activités suivantes : 

 audit du système d’information ; 

 mission de suivi des recommandations des audits précédents ; 

 cycle des achats sur le terrain – mission effectuée au Burundi. 

 

Fin 2011, le Comité d’audit confie à l’Audit interne deux responsabilités additionnelles : 

1. la création et la gestion temporaire (pendant deux ans) du Bureau d’intégrité de la 

CTB. Ce Bureau est ainsi représenté par la seule entité indépendante dans la structure 

de la CTB ;    

2. l’appui au développement des systèmes de gestion des risques au sein de la CTB. Pour 

ce faire, l’Audit interne va se conformer aux règles imposées par l’Institut des 

Auditeurs internes. 
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Comité de direction 

En janvier 2011, Luc Langouche prend ses fonctions en qualité de nouveau Directeur 

Opérations. 

Membres du Comité de direction : 

 Carl Michiels, Président du Comité de direction ; 

 Peter Pauwels, Directeur Finances et Information & Communication Management ; 

 Krista Verstraelen, Directrice des Ressources humaines ; 

 Jean-Pierre Luxen, Directeur Expertise sectorielle et thématique ; 

 Luc Langouche, Directeur Opérations.  

 

Organigramme 

Suite à l'entrée en fonction du nouveau Directeur des Opérations, l'organigramme est adapté. 
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Bureaux de représentation 

En 2011, la CTB dispose d’un bureau de représentation dans les pays suivants : Afrique du Sud, 

Algérie, Bénin, Bolivie, Burundi, Équateur, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, 

Palestine, Pérou, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie et Vietnam. 

De plus, en 2011, elle met en œuvre des activités au Cambodge, en Tunisie et au Liban. 

 

Tutelle administrative 

Notre société est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre de la Coopération au 

Développement et du Ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux 

Commissaires du gouvernement, nommés et révoqués par le Roi, l'un sur la proposition du 

Ministre de la Coopération au Développement et l'autre sur la proposition du Ministre du 

Budget. Ceux-ci ne font pas rapport au Conseil d'Administration, mais directement au Ministre 

concerné. En 2011, ces Commissaires n’ont émis aucune réserve par rapport à des décisions du 

Conseil d'Administration ayant entraîné une suspension et nécessité une nouvelle décision de 

la part du Ministre. La rémunération des Commissaires du gouvernement est à charge de l’État 

belge. 

 

Contrôle financier 

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels est confié à un Collège de 

Commissaires qui compte quatre membres. La Cour des comptes nomme deux Commissaires. 

Les autres Commissaires sont nommés par l'Assemblée générale. Les Commissaires nommés 

par la Cour des comptes sont nommés parmi les membres de celle-ci. Les autres Commissaires 

sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs 

d'Entreprises. 

Les Commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Le Roi fixe la 

rémunération des Commissaires désignés par la Cour des comptes. Le mandat des réviseurs 

d’entreprises est défini au moyen des adjudications publiques respectives. Ces rémunérations 

sont à charge de la société. 

Le mandat prévoit un audit intermédiaire et un audit annuel des comptes. Les Commissaires 

peuvent en outre effectuer jusqu’à 6 missions d’audit dans les pays partenaires. Chaque 

mission donne lieu à la rédaction d’un rapport commenté lors d’une réunion du Comité 

d'audit. La déclaration relative aux comptes annuels de 2011 est une déclaration rendue sans 

réserve. 

Pour 2011, la rémunération totale des Commissaires de la Cour des comptes atteint 

15.156 euros. La rémunération afférente au mandat des réviseurs d'entreprises atteint, pour 

sa part, 334.982 euros en 2011.  

 

 



11 

 

Parties prenantes (stakeholders) 

La CTB distingue quatre groupes de parties prenantes, en l’occurrence : les pays partenaires et 

leur population, les donneurs d'ordre, la société et le personnel de la CTB. La Loi du 

21/12/1998 portant création de la CTB, qui définit la mission de notre Agence, permet une 

identification automatique des parties prenantes. 

 Pays partenaires et leur population 

Il s’agit des bénéficiaires ultimes du core business de la CTB, à savoir la mise en œuvre de 

projets de développement ; à ce titre, ils représentent, en toute bonne logique, les 

principaux stakeholders.  

 

 Donneurs d’ordre 

Le principal donneur d’ordre de la CTB est l’État belge. Les droits et obligations des deux 

parties sont stipulés dans un contrat de gestion. La CTB œuvre aussi pour le compte 

d’autres donneurs d'ordre : la Commission européenne, la Banque mondiale, DFID…  

Pour apprendre à mieux connaître nos partenaires et échanger avec eux des réflexions sur 

le passé et l'avenir de la coopération au développement, la CTB désigne un Coordinateur 

Relations institutionnelles. En 2011, la CTB accueille le Commissaire européen responsable 

de la coopération au développement, Andris Piebalgs, ainsi que divers Parlementaires de la 

Chambre, du Sénat et du Parlement européen. En 2012, les contacts avec les Ambassadeurs 

des pays partenaires seront notamment renforcés. 

 

 Société 

La mission de la CTB englobe également des activités de sensibilisation ainsi qu’une 

formation à la coopération au développement. La CTB entend de la sorte contribuer à 

asseoir et à renforcer l’appui à la coopération au développement au sein de l’opinion 

publique. 

 

 Personnel de la CTB 

Le capital humain de la CTB est sa principale richesse. Grâce au Programme Junior, la CTB a 

de même la possibilité d’offrir aux jeunes une première expérience professionnelle dans le 

secteur.  

 

Pour en savoir plus sur les parties prenantes de la CTB, consultez le lien 

www.btcctb.org/fr/profil-ctb-mission-vision-valeurs  

 

http://www.btcctb.org/fr/profil-ctb-mission-vision-valeurs
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Panel des parties prenantes 

La CTB tient son premier panel des parties prenantes le 15 février 2011. Plus de 

20 organisations prennent part à ce panel encadré par l'ASBL Kauri. La discussion porte sur un 

vaste éventail de sujets, de l'éthique à la finance en passant par les thématiques de 

l'environnement et la politique RH. 

Et même si la représentativité des parties prenantes présentes à ce panel pourrait être 

meilleure (absence de certaines parties prenantes importantes), cet exercice met toutefois en 

exergue des points d'attention intéressants dont la CTB tiendra compte.  

 

Conférences thématiques 
La CTB organise des conférences thématiques à l'intention du secteur, mais ouvertes à tous les 

intéressés, à l'occasion desquelles d'éminents orateurs apportent de nouvelles perspectives. 

En 2011, deux conférences sont organisées : 

- le 7 avril, une conférence sur la santé intitulée « Perspectives du renforcement du 

système de santé : la famille, les niveaux nationaux et internationaux » avec messieurs 

les professeurs Derese, de l'Université de Gand, et Van Damme et Unger, de l'Institut 

de Médecine Tropicale ; 

- le 17 juin, une conférence sur l'environnement intitulée « Paiements en contrepartie 

des services fournis pour l'écosystème », avec le professeur Pirard de l'IDDRI-Science-

Po, Paris, Geert Lejeune du WWF, et Laurence Defrise de la CTB. 
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Stratégie 

 

La stratégie 2012-2016 de la CTB repose sur une analyse de son organisation interne et de 

l’environnement externe. Elle est alignée sur les priorités définies dans le plan 

d’entreprise 2011 et intègre les conclusions d’une analyse SWOT effectuée avec l’État belge. 

Les négociations en cours pour le 4e contrat de gestion sont également prises en compte. 

 

Carte stratégique 

La stratégie de la CTB est représentée visuellement par sa carte stratégique : 
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La carte stratégique de la CTB comporte au total 16 objectifs, en interaction les uns avec les 

autres et regroupés au sein de quatre perspectives. 

Celles-ci correspondent aux différents critères du modèle d’excellence de l’EFQM 1. 

 

 Résultats 

La perspective Résultats correspond à la question « Quoi ? » : quels résultats la CTB 

souhaite-t-elle atteindre, en Belgique et dans les pays partenaires, auprès de l’ensemble 

de ses parties prenantes (internes et externes) ? 

 

 Services 

La perspective Services correspond à la question « Comment ? » : quels services la CTB 

compte-t-elle fournir pour atteindre ses résultats et comment maîtrise-t-elle ses 

processus ? 

 

 Moyens 

La perspective Moyens correspond à la question « Avec quoi ? » : quelles priorités la CTB 

se définit-elle dans l’utilisation des moyens qu’elle a à sa disposition ? 

 

 Apprentissage 

La perspective Apprentissage correspond à la nécessité pour la CTB d’apprendre, d’innover 

et de s’améliorer de manière continue. 

 

Managing for (development) results 

La stratégie de la CTB vise à atteindre un ensemble équilibré de résultats, défini pour 

l’ensemble des parties prenantes (bénéficiaires, donateurs, partenaires, personnel, société). 

Les résultats clés sont ceux définis dans le cadre des interventions. À ceux-ci s’ajoutent les 

résultats que la CTB souhaite atteindre auprès d’autres parties prenantes. 

 
Déploiement de la stratégie en cascade 

La réalisation de la stratégie concerne tous les collaborateurs sans exception. 

Il est dès lors important d’aligner les objectifs définis dans la carte stratégique, les objectifs 

opérationnels des équipes pays et des départements du siège, et enfin ceux de prestation et 

de développement individuel des collaborateurs. 

 

Suivi de la performance 

La performance de la CTB concerne la manière dont elle met en œuvre sa stratégie. Le suivi de 

cette performance permet d’apprécier l’atteinte des objectifs stratégiques à l’aide d’un 

nombre défini d’indicateurs.

                                                           
1
 European Foundation for Quality Management 
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Partenariats 

 
La CTB entend asseoir sa notoriété par des alliances stratégiques avec les bailleurs de fonds, 

d'autres agences de coopération ainsi que des partenaires techniques (universités, centres 

d'excellence, bureaux d’études, ministères, entreprises publiques...). 

En 2011, la CTB entretient et renforce les partenariats existants avec les principaux acteurs de 

la coopération au développement, dont EUNIDA, Practitioners Network for European 

Development Cooperation, DFID UK, Finexpo et l'Union européenne. 

La CTB signe une lettre d'entente avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire (AFSCA). La CTB peut dès lors compter sur l'expertise de l'AFSCA dans le cadre de 

ses interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

 

Vous retrouverez un aperçu de nos partenariats sur le site Web www.btcctb.org ˃ À propos de 

la CTB ˃ Partenariats & alliances 

 

 

Gestion de la qualité 

 

Certification ISO 9001 

La gestion de la qualité de la CTB est certifiée depuis 2010 suivant la norme internationale ISO 

9001. La certification concerne les processus relatifs à la mise en œuvre des projets, ainsi que 

les processus de gestion et de support. Le domaine d’application de la certification est le siège 

à Bruxelles et, depuis 2011, le Bureau de représentation de la CTB au Rwanda. La certification 

du Bureau de représentation au Maroc est à l’agenda 2012. 

 

Assurance qualité 

La gestion de la qualité comprend notamment des processus de surveillance et de mesure des 

services. Ceux-ci sont regroupés sous le vocable d’assurance qualité. 

Ils englobent des activités qui permettent tout au long du cycle de gestion de s’assurer que les 

services fournis sont conformes à des normes internes de qualité, de mesurer la performance 

des interventions au regard de critères internationaux et de tirer des enseignements en 

capitalisant les leçons apprises. 

 

Système de Monitoring & Évaluation 

Les processus qui permettent à la CTB de mesurer la performance de ses interventions 

constituent son système de Monitoring & Évaluation (M&E). 

L’Agence  développe une politique qui précise les règles s’appliquant en la matière, les guides, 

les processus et les éventuels outils qui en découlent. 

 

Le système est revu pour s’orienter davantage vers les résultats et mieux répondre aux besoins 

spécifiques des pays partenaires. 

http://www.btcctb.org/
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Dans une logique d’amélioration continue, la CTB analyse la qualité des rapports annuels de 

ses interventions afin de mieux mesurer les progrès dans l’atteinte des résultats ainsi que les 

changements qui en résultent. Une analyse similaire est prévue pour les études « baseline » 

des interventions et pour les évaluations à mi-parcours et finales. 

 

Comme la qualité des services M&E dépend directement des compétences des parties 

prenantes chargées de fournir ces services, la CTB continue à investir dans leur formation tant 

à Bruxelles que sur le terrain. 

 

Évaluation externe 

En 2011, la qualité des prestations de la CTB fait l’objet d’une nouvelle évaluation par l’État 

belge. Au total, 32 interventions réparties dans 12 pays sont évaluées. Sur la base du rapport 

provisoire, les principales conclusions sont les suivantes :  

- les interventions sont considérées comme pertinentes ;  

- appuyer davantage le développement local et l’appropriation demeure un défi ;  

- le contexte changeant rapidement, le cycle de gestion doit s’adapter davantage afin 

d’être plus optimal ;  

- la gestion axée sur les résultats a pris de l’ampleur et doit continuer à être 

développée ;  

- le pilotage stratégique reste un maillon faible de la Coopération belge ;  

- la mise à disposition des ressources humaines demande une politique claire et 

univoque ;  

- la formulation des interventions reste trop ambitieuse. 

 

La CTB prend en compte ces conclusions et les intègre dans ses mécanismes d’amélioration 

continue. 

Gestion des plaintes  

La CTB dispose, depuis le 1er mai, de son propre « guichet plaintes », accessible à la rubrique 

« Contacts » du site Web. Il s’agit, à travers ce guichet, d’assurer le traitement structuré des 

plaintes et d’en tirer des enseignements pour l'avenir. Chaque plainte est en effet un signal 

pour améliorer le fonctionnement de notre organisation. 

Toute personne ou organisation entrant en contact avec la CTB peut introduire une plainte par 

le biais de ce guichet. Seules celles se rapportant au fonctionnement propre de la CTB sont 

traitées.  

 

En 2011, cinq plaintes sont introduites. Elles ont trait au processus de recrutement, à une 

contestation de licenciement et à un financement de formation.  

Toutes les plaintes sont déclarées recevables ; après analyse, quatre d'entre elles sont 

considérées comme non fondées. Dans tous les cas, une réponse motivée est adressée à la 

personne ayant introduit la réclamation dans les 25 jours ouvrables suivant la date de 

réception de la plainte. 
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Gestion de l’intégrité et lutte contre la corruption 

 

Groupe de travail Intégrité  

En 2009, un groupe de travail composé d'experts internes et externes a été mis sur pied dans 

l'optique d'esquisser le cadre de la gestion de l'intégrité à la CTB. Cette démarche prend plus 

d'une année notamment en raison de la consultation étendue d'autres organisations du 

secteur. Ce groupe de travail jette de même les bases d'un bureau d'intégrité. 

 

Code éthique et bureau d'intégrité  

Les travaux préparatoires d'un bureau d'intégrité de la CTB vont bon train, celui-ci étant 

destiné à jouer un rôle sur le plan de la prévention, la détection, l'enregistrement et la 

formulation de réponses aux problèmes d'intégrité auxquels peut être confrontée notre 

organisation. À compter de 2012, tant les collaborateurs, les partenaires que les bénéficiaires 

de la CTB auront la possibilité, grâce à un site Web spécifique, de poser, en toute 

confidentialité, mais pas en tout anonymat, leurs questions ou de signaler tout problème 

d'intégrité. Ceux-ci seront traités par le bureau d'intégrité en collaboration avec les membres 

du groupe de travail initial.  

 

Fin 2011, le Conseil d'Administration donne son feu vert à l'intégration à l'Audit interne de la 

gestion de ce bureau d'intégrité. La réalisation d'enquêtes administratives s'inscrit en effet 

dans les tâches confiées à ce service. L'indépendance de ce service doit de même contribuer à 

l'objectivité dans le traitement des plaintes.  

 

Au cours de l'été 2011, le Conseil d'Administration approuve le nouveau code éthique.  

 

Investissements de la CTB dans la lutte contre la corruption 

La CTB prend très au sérieux son rôle en faveur de la lutte contre la corruption. La corruption 

constitue en effet un facteur interférant dans l'exécution de notre mission principale, à savoir 

l'amélioration des conditions de vie de nos bénéficiaires. 

 

En tant qu'Agence de petite taille, il nous est impossible de maîtriser nous-mêmes les 

différentes dimensions de la corruption et c'est la raison pour laquelle nous sommes, depuis 

2008, affiliés au Centre de lutte contre la corruption U4. Depuis 2011, l'investissement annuel 

de 180.000 euros dans ce réseau est payé conjointement par la CTB et la DGD. 

Le Centre U4 associé au réseau constitue la pierre de touche du développement de stratégies 

de lutte contre la corruption dans nos interventions. Des formations, tant en ligne que sur le 

terrain, permettent à nos collaborateurs de se former à la lutte contre la corruption. Les 

thèmes figurant dans le plan stratégique 2012–2016 du Centre U4 rejoignent en grande partie 

celles régissant notre activité clé, en l'occurrence : Evaluation & Measurement, Natural 

Resource Management, REDD Integrity et Health Sector.  
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Genre  
En 2011, la stratégie d'intégration de la dimension de genre (gender mainstreaming) entame 

sa deuxième année et se poursuit en vue de réaliser sa vision : « D'ici à la fin de 2014, tous les 

collaborateurs du siège et sur le terrain seront en mesure d'intégrer la dimension de genre 

dans leur travail journalier. » 

 

Attention accordée au terrain 

L'attention accordée est essentiellement centrée sur l'intégration du genre dans le cycle 

d'intervention.  

La dimension de genre est intégrée à 78 % des formulations (70 % en 2010), et ce, dans les 

différents secteurs : agriculture, enseignement, infrastructure et santé. La dimension de genre 

est intégrée au PIC 2011-2015 pour le Vietnam. Aussi, toutes les nouvelles formulations 

effectuées dans les secteurs de l'Eau & l'assainissement et de la bonne gouvernance accordent 

une attention au genre.  

Sur le plan de l'exécution des interventions aussi, le genre parvient à se faire une place. Ainsi, 

pas moins de 72 rapports annuels sur 91 consacrés aux projets abordent la thématique du 

genre. La campagne « Femmes et médias 2011 », qui expose, durant la Journée de la Femme, 

la place accordée au genre, révèle une tendance positive caractérisée par un nombre croissant 

de campagnes organisées, d'initiatives prises et de formations données. Contentons-nous de 

citer un exemple marquant : le bureau de représentation au Niger organise fin 2011 une 

formation sur le genre pour son personnel technique et élabore des outils pratiques destinés à 

promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes. En outre, des experts en genre 

font de plus en plus souvent partie des équipes au sein de projets et de programmes. 

 

Au siège 

L'intégration de la dimension de genre au siège est du ressort du responsable de chaque 

service. Ainsi, le Trade for Development Centre attribue le « Be Fair Award for Her » à 

« TinTsaba » pour récompenser la meilleure initiative prise en matière de commerce équitable 

et durable pour des organisations de femmes. À l’occasion de la Journée internationale de la 

femme rurale est organisée, conjointement avec le Programme Junior, une exposition photo 

intitulée « Genre & Développement : Regards croisés au Pérou ».  

La CTB continue de militer en faveur d'un nombre plus élevé de femmes sur le terrain. Des 

progrès sont enregistrés, principalement en ce qui concerne le pourcentage de femmes sur le 

terrain sous contrat siège. Si en juin 2010, il s'élevait encore à 25 %, en octobre 2011, nous 

comptons 30 % de femmes sur le terrain, toutes fonctions confondues (80 femmes et 

186 hommes).  
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VIH/Sida 
Au sein de la Coopération belge au développement, la CTB entend jouer un rôle de pionnier 

dans la lutte contre le VIH et le sida. Nous voulons inciter les autres acteurs belges présents 

dans le Sud à développer des initiatives similaires pour leur personnel. L'experte VIH/sida, en 

fonction depuis décembre 2010, est responsable de la politique en matière de VIH et de sida 

au siège, dans les bureaux de représentation et dans les interventions de la CTB.  

 

La politique 

Développée au sein d'un groupe de concertation composé de représentants de toutes les 

directions, la politique se fonde sur les directives édictées par l'Organisation internationale du 

Travail. Ladite politique est officiellement lancée le 1er décembre 2011, date de la Journée 

mondiale du sida. Elle doit être opérationnelle dans l'ensemble des bureaux de représentation 

pour fin 2013. La politique applicable sur le lieu de travail est présentée durant une audition 

spéciale, organisée conjointement par les Commissions Affaires étrangères et Affaires sociales 

du Sénat.  

 

La CTB entend sensibiliser et informer ses collaborateurs et leur famille, et les aiguiller vers des 

soins de santé et un encadrement psychosocial de qualité. Un autre objectif de cette politique 

est de briser les tabous et les stigmates associés au VIH et au sida.  

 

Dans les interventions 

La CTB intègre le VIH et le sida à la coopération bilatérale en tant que thème transversal. 

L'approche adoptée par la CTB est étroitement liée à la politique en matière de VIH suivie par 

les ministères partenaires et est menée en collaboration avec les structures et organisations 

nationales de lutte contre le VIH. 

 

Le Burundi est choisi comme pays pilote pour tester sur le terrain l'instauration d'une politique 

en matière de VIH et de sida. En mai 2011 est réalisée une étude portant sur les besoins et les 

opportunités de la coopération bilatérale avec le Burundi. Sur la base de cette étude, les 

différents responsables sectoriels réfléchissent à la meilleure approche à adopter face au VIH 

et au sida, et ce, tant sur le lieu de travail que dans les nouveaux programmes. Les maîtres 

mots à cet égard sont : cohérence, visibilité, valorisation de l'expertise présente et 

participation. 

 

Séminaire international 

Le 31 mai 2011, la CTB organise un séminaire international durant lequel l'Organisation 

internationale du Travail, la GIZ (Agence allemande de développement), le Ministère 

néerlandais des Affaires étrangères et la brasserie internationale Heineken viennent exposer 

leurs expériences en matière de politique relative au VIH sur le lieu de travail. 
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Communication 
Communiquer de manière ouverte et transparente reste l’une des priorités de la CTB. Les 

différents supports traduisent cette volonté en rendant les données plus accessibles et plus 

parlantes. Le dialogue avec les parties prenantes est un autre moyen d’améliorer la 

communication. 

 

Un rapport de développement durable remarqué 

À l’occasion de l’édition 2011 de l’Award for Best Belgian Sustainability Report, le rapport 

annuel de la CTB est cité dans les « Meilleures pratiques en Belgique » pour l’aspect dialogue 

avec les parties prenantes.  

 

Deuxième étude d’image 

Une autre façon de tenir compte de l’avis de ses publics, c’est de leur demander comment ils 

perçoivent la CTB. Après une première étude réalisée en 2008, il est temps, pour l’Agence, de 

refaire un bilan de son image, en Belgique comme dans les pays partenaires. À cet effet, 

20.000 personnes sont consultées par le biais d’une enquête en ligne et des entretiens sont 

organisés en Belgique, au Rwanda et au Maroc. L’étude, qui comporte aussi une recherche sur 

la communication de l’Agence, donne, fin 2011, des résultats très intéressants, dont les leçons 

seront tirées en 2012. 

 

Local Time, une newsletter orientée résultats 

Pour rendre compte en images, vidéos et témoignages des résultats de ses activités, la CTB 

lance une nouvelle newsletter électronique. Local Time paraîtra au moins quatre fois par an. 

 

 

Achats 

Depuis 2009, le service Logistique et Achats centralise tous les achats et marchés publics.  

 

À l'instar des années précédentes, l'accent est mis sur une plus grande efficacité de l'approche 

des marchés publics sur le terrain. En 2011 sont instaurées de nouvelles directives applicables 

aux marchés publics qui éclairent la lanterne des Assistants techniques sur ce qu'ils peuvent 

faire ou non en matière de marchés publics et sur la manière dont ils peuvent dès lors 

appliquer les principes de bonne gouvernance dans les projets de la CTB.  

Toutes ces directives sont longuement explicitées durant les briefings suivis par les Assistants 

techniques avant leur départ sur le terrain. Elles sont de même disponibles sur l'intranet et 

sont envoyées à nos personnes de contact sur le terrain.  

La durabilité et l'intégrité dans le cadre des marchés publics sont également abordées en 

détail. 

 

En 2011, diverses formations sont organisées à l'étranger, à savoir : au Mali, au Maroc, en 

Tanzanie, au Rwanda, en Algérie et au Bénin. Durant ces formations, une attention de plus en 
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plus grande est accordée aux aspects internationaux, et ce, pas uniquement dans le cadre 

belge.  

Ainsi, la formation donnée au Rwanda établit une comparaison entre les législations belge et 

rwandaise, et, en Tanzanie, la législation belge est comparée aux procédures applicables chez 

EuropeAid.  

Des collaborateurs locaux prennent eux aussi part à ces formations. Ce renforcement des 

capacités permet également d’améliorer indirectement les systèmes juridiques locaux.   

 

La CTB dispose d'une base de données reprenant un aperçu des textes réglementaires actuels 

ayant trait à la corruption. Celle-ci est alimentée en permanence.  

 

 

Engagement social 
La CTB a son siège dans le quartier bruxellois des Marolles, un quartier encore fortement en 

proie à la pauvreté sociale. 

 

La CTB est impliquée dans des activités du quartier à travers des réunions de la « Coordination 

et solidarité sociales des Marolles », au sein de laquelle diverses organisations du quartier 

recherchent ensemble des solutions à des problèmes communs. 

L'hiver extrêmement rigoureux que la Belgique a connu en 2010-2011 accentue cruellement le 

problème structurel de l'accueil des sans-abris, demandeurs d'asile et apatrides. En sa qualité 

de membre du comité de quartier des Marolles, la CTB s'associe à la vague de solidarité 

suscitée par cette situation. En décembre 2010 et en janvier 2011, le personnel de la CTB 

soutient l'association Samusocial dans son accueil de familles de sans-abris dans l'ancienne 

caserne de police à Ixelles. Les collaborateurs de la CTB ont l'opportunité, pendant leurs 

heures de bureau, d'apporter, une demi-journée durant, leur aide dans le centre, notamment 

pour trier des vêtements et servir des repas. 

 

L'expertise du service Traduction mise gratuitement à disposition du magazine MO* s'étend à 
des traductions portant sur des pays non-partenaires. En 2011, le magazine MO* a recours 
deux fois à ce service. 
 

La CTB met son hall d'entrée à la disposition d'artistes invités : Bénéla de Haïti, Ibrahima Kebe, 

Moussa Sakho, Deyni Gadiaga du Sénégal, le Collectif Kanaga du Mali. Deux expositions photo 

du collectif de photographes Nadaar braquent les projecteurs sur des projets de la CTB. L'une 

est consacrée au secteur agricole, l'autre à des projets d'amélioration de l'accès à l’eau. 
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Interventions dans le Sud 

 

Coopération bilatérale directe 

 

Dans un contexte politique national caractérisé par un gouvernement en affaires courantes 

durant 11 mois, la tendance à la hausse du budget confié à la CTB ne se dément pas en 2011. 

Si la mise en œuvre d’interventions est temporairement contrariée, pour des raisons 

sécuritaires, dans la région soudano-sahélienne, 35 formulations de nouvelles interventions 

peuvent néanmoins être finalisées, pour un montant global de 248 millions d’euros. 

Les dépenses totales s’élèvent à près de 200 millions d’euros, avec une concentration 

significative sur le continent africain (87 %). Trois pays, la RDC, le Burundi et le Rwanda, 

absorbent à eux seuls près de 109 millions d’euros. 

 

Les interventions se répartissent entre 17 secteurs, parmi lesquels six revêtent un caractère 

prioritaire, à savoir la santé, l’agriculture, l’eau, la bonne gouvernance, le secteur de l’énergie 

et, enfin, l’éducation. Ces six secteurs représentent 81 % du montant des dépenses totales. 

L’organisation de la concentration sectorielle s’effectue en étroite concertation avec les pays 

partenaires. En règle générale, deux ou trois secteurs sont retenus par pays, en vertu du 

principe de la division du travail, adoptée dans le cadre de la Déclaration de Paris. Ce choix, 

ainsi que ceux portant sur le ciblage géographique régional et sur les modalités d’aide, sont 

arrêtés dans le cadre des Commissions mixtes entre la Belgique et les pays partenaires.  

 

Les nouvelles interventions actuellement en phase de formulation et de préparation se 

caractérisent par des objectifs et des budgets sensiblement plus ambitieux que par le passé.  

Cette évolution concertée avec les pays partenaires requiert divers ajustements stratégiques 

et opérationnels. Tout d’abord, il s’agit d’effectuer une analyse plus fine sur le plan des 

modalités d’exécution à sélectionner par intervention. Ensuite, un ciblage qui prenne en 

compte toutes les exigences et contraintes institutionnelles, opérationnelles et logistiques doit 

permettre de garantir maîtrise, qualité et transparence dans la mise en œuvre des 

interventions.  

 

Le nombre d’acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la mise en œuvre de 

nouvelles stratégies de développement incite la communauté internationale à penser et à 

organiser différemment le cadrage et l’accompagnement technique des interventions. Ainsi, 

au Burundi, la CTB a engagé des experts techniques transversaux qui appuient différents 

projets et renforcent les capacités des ministères concernés dans leur domaine d’expertise 

respective. En RDC, des experts sont regroupés dans des unités conjointes complètement 

intégrées dans les ministères techniques, qui combinent appui à la gestion des différents 

programmes et projets, et renforcement des capacités. 
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Ces approches s’inscrivent également dans la recherche d’une plus grande efficacité de l’aide 

en permettant à plusieurs interventions d’accéder à des services partagés.     

 

Enfin, la CTB s’organise également pour mieux prendre en compte les besoins spécifiquement 

exprimés par les pays partenaires. À cet effet, le recours à des expertises ponctuelles externes 

est accentué afin de compléter et de diversifier la capacité interne, et de répondre plus 

rapidement et avec précision à ces besoins. Plusieurs contrats-cadres seront élaborés et lancés 

à cet effet en 2012.  

 

 

 

 Dépenses 2011 par pays 

RD du Congo 53.728.374 27 % 

Rwanda 33.146.292 17 % 

Burundi 21.929.258 11 % 

Maroc 14.492.910 7 % 

Bénin 10.657.710 5 % 

Mali 7.511.119 4 % 

Sénégal 7.307.726 4 % 

Territoires palestiniens 6.735.479 3 % 

Vietnam 6.493.436 3 % 

Niger 6.370.101 3 % 

Bolivie 6.357.668 3 % 

Mozambique 4.889.275 2 % 

Algérie 4.453.266 2 % 

Tanzanie 3.505.343 2 % 

Pérou 2.939.848 1 % 

Ouganda 2.772.765 1 % 

Équateur 2.263.453 1 % 

Autres 3.518.897 2 % 

Grand total 199.072.919 
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Dépenses 2011 par région 

   Afrique centrale 108.803.953 54 % 

Afrique de l'Ouest 31.862.366 16 % 

Afrique du Nord & Territoires palestiniens 27.227.991 14 % 

Amérique latine 11.561.186 6 % 

Asie 8.006.164 4 % 

Afrique de l'Est 6.209.594 3 % 

Afrique australe 5.401.664 3 % 

Grand total 199.072.919 
 

 

 

 

 

Dépenses 2011 par secteur 

Santé 39.839.993 20 % 

Approvisionnement en eau et assainissement 37.315.292 19 % 

Agriculture, sylviculture et pisciculture 35.157.274 18 % 

Gouvernement et société civile / Conflits, paix et sécurité 21.332.471 11 % 

Production et approvisionnement énergétiques 15.843.206 8 % 

Autre multisecteur 15.190.091 7 % 

Éducation 12.455.213 6 % 

Transport et stockage 11.924.916 6 % 

Autres secteurs (dépenses totales -10.000.000€) 10.014.464 5 % 
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Bourses d’études et de stages 
 
En 2011, le budget du programme de bourses d’études et de stages représente un montant 

global de 19,2 millions d’euros. En nombre absolu, 5.089 boursiers bénéficient de l’aide de la 

CTB, soit pour une formation locale ou régionale (3.967), soit pour une formation en Belgique 

(1.122). Ce total se répartit en 3.332 bourses d’études, 1.489 bourses de stage et 270 bourses 

de doctorat pour un montant de 15,1 millions d’euros, soit un taux d’exécution de 79 %.  

 

Les boursiers sont essentiellement originaires des 18 pays partenaires de la coopération 

bilatérale. Il existe un petit quota de bourses pour des pays non-partenaires. 

Si la Belgique reste le pays de prédilection pour les formations, ce sont au total une trentaine 

de pays qui accueillent nos boursiers en formation en 2011. 

Les secteurs de formation les plus souvent demandés restent, outre les sciences pédagogiques, 

le secteur médical, l’agriculture et la bonne gouvernance. 

 

Parfois, la demande du partenaire est mal alignée sur les possibilités de formation existantes, 

ou la sélection des candidats selon les critères établis s’avère difficile. Un travail en amont de 

sélection de candidats et d’institutions bénéficiaires ainsi que d’identification des formations 

appropriées est donc plus que jamais une priorité. 

 

Nouvelle stratégie  
En 2010, la Coopération belge décide d’adapter la stratégie de gestion du programme bourses, 

passant des bourses individuelles au renforcement des capacités organisationnelles des 

institutions bénéficiaires de la coopération bilatérale. Le programme s’intitule « Renforcement 

des capacités institutionnelles par l’octroi de bourses de formation ». 

 

La note de la nouvelle stratégie est approuvée fin 2011. Le programme est ainsi désormais 

intégré au Programme indicatif de coopération (PIC) quant à la durée, les secteurs de 

concentration et les zones d’intervention. Il est en synergie avec le reste des interventions de 

la coopération, pour plus de visibilité et de durabilité.  

Les pays partenaires intègrent la nouvelle stratégie à l’occasion de la signature du nouveau 

Programme de coopération. Le projet est formulé dans 5 pays partenaires (Maroc, Pérou, 

République démocratique du Congo, Sénégal et Tanzanie). 

 

À l’étape de la mise en œuvre, en plus des secteurs de concentration et des zones 

d’intervention du PIC, des critères de sélection des institutions bénéficiaires sont fixés. Après 

avoir déterminé leur mission, les institutions bénéficiaires analysent à leur tour les besoins en 

formation, sur la base desquels elles établissent un plan de formation. 
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Interventions dans le Nord 

 

Infocycle 

 

Le Cycle d’information générale (Infocycle) est un programme de formation courte destiné à 

toute personne intéressée par les enjeux de la coopération au développement ou de la 

solidarité internationale, ou souhaitant y prendre part. 

Des acteurs issus de différents horizons proposent des regards croisés sur des thématiques 

transversales. Le programme de formation est inspiré des différents piliers de la coopération : 

la coopération bilatérale directe, la coopération multilatérale, le secteur non gouvernemental, 

les universités et les centres de recherche et le 4e pilier. 

Pour les participants, la richesse des échanges est considérée comme 

un atout : la formation est un lieu de rencontre privilégié où se tissent 

des réseaux et se côtoient plus de 35 nationalités. En outre, une 

augmentation de 2,5 % des participants est enregistrée en 2011. 

Le développement de l’offre de cours en ligne 

Le projet de cours en ligne, développé en collaboration avec notre 

partenaire externe (ULg-LabSET), est arrivé à maturité. Près de 12 

cours permettent aux participants d’acquérir les notions de base de 

plusieurs conférences. À travers l’acquisition de prérequis communs, 

les cours à distance offrent la possibilité d’une meilleure assimilation 

des contenus pour privilégier l’interactivité et la qualité des débats 

lors de la conférence résidentielle.  

Afin de permettre une véritable intégration didactique des supports et de faire le lien entre la 

formation en ligne et la formation résidentielle, les participants peuvent se familiariser 

progressivement avec le blended learning au moyen du module « How to Infocycle ». Les 

participants suivent à leur rythme les cours en ligne avant de suivre la formation résidentielle. 

La plate-forme de concertation « Train2dev » 

L’un des objectifs principaux du programme est de renforcer les synergies entre les organismes 

qui offrent une formation en matière de solidarité internationale. La première étape, le 

recensement des formations en lien avec les thématiques Nord-Sud, est réalisée par le biais 

d’un répertoire en ligne (http://www.train2dev.be/) mis à jour régulièrement. La seconde 

étape qui examinera « l’offre et de la demande » sera lancée dans le courant du second 

trimestre 2012, en concertation avec les partenaires, afin d’étayer les recommandations à 

proposer au secteur. 

 

Chiffres clés 2011 

- 11 cycles résidentiels  

- 1.050 participants 

- 577 francophones  

- 473 néerlandophones  

- 73 % possèdent un master 
ou un diplôme plus élevé 

- 64 % de femmes, 36 % 

d’hommes 

 

http://www.train2dev.be/
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Trade for Development Centre  
 

La 10e édition de la Semaine du commerce équitable 
La 10e édition de la Semaine du commerce équitable se déroule du 5 au 15 octobre 2011. 

L’innovation est au rendez-vous, avec le premier salon virtuel du commerce équitable.  

Un double sondage réalisé fin août et fin octobre 2011 montre l’impact de la campagne. La 

notoriété du commerce équitable auprès de la population belge est passée de 79 à 89 %.  

La même enquête révèle que plus de la moitié (57 %) de la population a entendu parler de la 

campagne, qui a été particulièrement bien couverte par la presse audiovisuelle et la presse 

écrite, avec plus de 250 articles publiés dans les journaux et magazines. 

Les Be Fair and Sustainable Awards 

Le 4 octobre 2011, à la veille de la 10e édition de la Semaine du commerce équitable, le Trade 

for Development Centre décerne ses trophées aux meilleures initiatives de commerce 

équitable et durable dans les pays en développement : 

- Oxfam-Wereldwinkels, pour son café de qualité de la région du Kivu en République 
démocratique du Congo ; 

- Fair in Trade, pour son huile de palmiste en provenance du Sénégal ; 
- CO2logic, pour son approche sur mesure de réduction des émissions de CO2 ; 
- Bombolulu, pour son artisanat kényan réalisé par des personnes handicapées ; 
- TinTsaba, pour son modèle de production innovant conçu par des femmes du 

Swaziland. 
 

Un observatoire sur le commerce équitable et durable 
Le Trade For Development Centre étudie de près l’évolution du commerce équitable et 

durable. En 2011, il se penche particulièrement sur le commerce équitable « Nord-Nord » (des 

échanges équitables pour les agriculteurs belges et européens), et sur le pourcentage de 

cacaos/chocolats, cafés, bananes et thés « durables » présents dans les assortiments des 

supermarchés. 

 

Les différentes facettes de l’appui aux producteurs 
Le TDC apporte un appui à 29 organisations de producteurs inscrites dans une démarche de 

commerce équitable et/ou durable.  

Quelques exemples parmi d’autres.  

 

En 2011, le Centre soutient la première coopérative au monde certifiée pour la production d’or 

équitable. Il finance également des mouvements nationaux d’agriculture biologique (en 

Ouganda, en Tanzanie, en Bolivie et en Afrique du Sud), le développement de réseaux 

nationaux de commerce équitable au Rwanda et au Burundi, deux projets de café équitable 

dans le Sud-Kivu, un projet de gestion durable des forêts au Pérou, deux projets dans les 

Territoires palestiniens et la production de coton bio au Sénégal. 
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Le Trade for Development Centre constate ces dernières années de grandes faiblesses dans les 

capacités de gestion de certaines organisations de producteurs, essentiellement en Afrique. 

Un « Business Support Programme » est donc développé. Il consiste à identifier des 

organisations de producteurs dites à « haut potentiel », en termes d’organisation, de 

production à haute valeur ajoutée… et à leur proposer un programme de formation en 

management ainsi qu’en marketing. Une phase pilote est menée au Maroc auprès de 

l’organisation Ibn Al Baytar (production d’huile d’argan). Cinq organisations membres du 

mouvement tanzanien d’agriculture biologique (TOAM) sont également sélectionnées pour un 

appui technique.   

 

Le Trade for Development Centre intervient dans 4 programmes de la coopération bilatérale 

répartis dans 3 pays (Burundi, Maroc et Bolivie). 

 

 

 

 

Sensibilisation 

 

Il ressort d'une récente enquête consacrée à la consolidation de la base de la coopération au 

développement2 que les élèves sont de loin le principal groupe cible des activités de 

sensibilisation. La moitié quasiment du budget de sensibilisation est allouée à l'enseignement 

primaire, le secondaire et le supérieur comptant respectivement pour 20 % environ.  

 

Les activités d'Annoncer la Couleur/Kleur Bekennen (ALC/KLB) se situent elles aussi dans ce 

contexte scolaire. Le programme appuie l'action de sensibilisation menée par les écoles en vue 

d'éduquer les jeunes à devenir des citoyens du monde actifs. Dans chaque province, les écoles 

peuvent s'adresser à ALC/KLB pour des conseils sur mesure, des outils pédagogiques de qualité 

et de la formation. Sur le plan financier aussi, ALC/KLB leur donne un petit coup de pouce. 

Annoncer la Couleur propose la même offre aux mouvements de jeunesse également.  

Depuis 2003, la CTB met ce programme en œuvre pour le compte de l'État fédéral. Elle 

collabore pour ce faire avec des partenaires provinciaux en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. 

 

Un programme, une palette de couleurs 

ALC et KLB nourrissent le même objectif. Au cours de l'année scolaire 2010-2011, ALC/KLB 

propose, en collaboration avec des ONG et diverses organisations, 148 formations à des 

enseignants et éducateurs dans le secteur de la jeunesse. Les collaborateurs provinciaux 

appuient plus de 750 projets au sein de l'enseignement primaire et secondaire.  

Sur le terrain, les nombreuses activités ont chacune leur propre touche de couleur.  

                                                           
2
 Het aanbod aan draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking in België. Analyse van de 

verleners en ontvangers van subsidies en hun activiteiten en doelgroepen. Tom De Bruyn. Étude réalisée 
pour le compte de la DGD et du VLIR-UOS, 2012.  
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 Les formations Coopér’Action et À la rencontre de l’Autre sont intégrées à la formation 

continue des enseignants. ALC réalise pour eux un film portant sur une réflexion 

méthodologique sur les étapes et éléments jalonnant la mise en projet de jeunes. 

 La Journée Événement d'ALC réunit, au Musée de l'Afrique de Tervuren, quelque 

350 jeunes et leurs enseignants, issus de toutes les provinces wallonnes, dans l'optique 

de partager leur enthousiasme, leurs expériences et projets de l'année écoulée, et 

d'en dresser le bilan. 

 Une concertation intensive entre KLB et les différents réseaux d'enseignement 

débouche sur des accords concrets en matière de politique de formations pour les 

années à venir. Le matériel didactique utilisé pour ces formations est lui aussi passé au 

crible et relooké : il prend la forme d'un jeu de cartes (VOET) permettant aux étudiants 

de la formation des enseignants de se familiariser avec les objectifs finaux 

interdisciplinaires et d'un « Kompas voor Wereldburgerschap » donnant de petits trucs 

en vue d'assurer l'accompagnement éducatif d'un partenariat entre écoles. 

 Les centres de documentation situés à Gand et Anvers mettent à disposition une large 

offre actualisée de matériel pédagogique. Outre les professeurs, toute autre personne 

intéressée peut également leur demander des conseils. Une attention croissante est 

de même portée à l'offre numérique. 

 
Présence à l'échelon national et international 

ALC/KLB participe à divers salons s’adressant à l’enseignement tant national que provincial : 

Natuur- en Milieu-educatie, Melting Classes, Salon de l’éducation, Tempo Color…  

ALC/KLB affiche également sa présence au niveau international. Ainsi, ce programme expose 

son approche lors du symposium international intitulé « Competencies of Global Citizens » à 

Helsinki. Lors du congrès en ligne EDUCA à Berlin, le programme approfondit l'univers 

numérique de l'éducation.  

 

L’avenir 

Quelques défis importants seront à relever en 2012 : un nouveau site Web intégrant des 

applications 2.0, une collaboration avec des bibliothèques publiques en vue de rendre 

accessibles et visibles les outils pédagogiques, et le lancement d'une plateforme de 

connaissance mettant l’accent sur le potentiel du matériel numérique à intégrer l'ECM aux 

programmes scolaires. 
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Interventions pour d’autres donneurs d’ordre 
 

Pour remplir sa mission auprès d’autres donneurs d’ordre que l’État belge, la CTB dispose d’un 

département spécifique, les Services internationaux (IS), qui se positionne depuis 2011 au sein 

de la Direction des Opérations. 

IS recherche des alliances stratégiques pour renforcer la coopération bilatérale belge, dans un 

contexte multibailleurs, dans les pays partenaires et les secteurs de concentration de la 

Coopération belge. En proposant à ses partenaires l’expertise de la CTB, l’approche IS répond 

aux attentes de l’agenda international sur l’efficacité de l’aide et la répartition du travail (DoL).  

 

2011, une année de transition 

Beaucoup de prestations IS arrivent en phase de clôture. En comparaison avec les années 

précédentes, la CTB signe moins de nouveaux « contrats IS ». C’est là une volonté stratégique 

de renforcer en priorité l’exécution du portefeuille bilatéral avant d’augmenter les nouvelles 

acquisitions. Par ailleurs, les leçons apprises des interventions effectuées pour d’autres 

donneurs d’ordre en RDC nous amènent à une plus grande vigilance dans la gestion de 

prestations multibailleurs qui impliquent souvent une complexité accrue.  

Si l’on ajoute les opportunités développées au Bénin, dont les contrats d’exécution seront 

signés en 2012, IS atteint l’objectif de développer un portefeuille d’interventions pour tiers de 

10 % du budget bilatéral.  

 

Au total, 56 opportunités IS sont enregistrées en 2011. Environ la moitié de ces opportunités 

sont menées à bien et il reste quelques opportunités à « haute probabilité » d’actualité pour 

2012.  

 

La Commission européenne reste le donneur d’ordre le plus important. Une diversification des 

donneurs d’ordre, un ciblage des acquisitions et un démarrage plus rapide des projets 

s’imposent en 2012.    

Il convient aussi d'inscrire l’acquisition des interventions en coopération déléguée active (qui 

passent par la DGD en direct ou indirectement via la CTB) dans un horizon de temps plus long.  

 

En 2011, la CTB joue un rôle actif au sein des réseaux EUNIDA et Practitioners' Network for 

European Development Cooperation. À titre d’exemple, elle participe au sein d’EUNIDA à la 

mobilisation d’assistance technique en support à la Libye. 
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Nouveaux contrats signés avec d’autres donateurs en 2011 

Pays Projet Donateur  Budget 

Burundi Complément de rues à paver à Bwiza et 

Nyakabiga 

PNUD 1.950.540 € 

Burundi Appui au Ministère de la Santé publique : 

gestion des ressources humaines 

DDC Suisse 1.000.000 € 

Cameroun Travaux de dragage du chenal d’accès au port 

autonome de Douala 

Finexpo 14.079 € 

Congo 

Brazzaville 

Travaux de réhabilitation et de renforcement 

du système électrique de la ville de Ouesso – 

Travaux d’électrification du département de 

la Cuvette-Ouest 

Finexpo 13.218 € 

Kenya Électrification rurale dans la région de Sondu-

Rangwe-Kisii 

Finexpo 9.772 € 

Mali Assistance technique auprès du programme 

d’appui au développement régional, régions 

de Tombouctou, de Gao et de Kidal  

UE 6.000.000 € 

Nicaragua Mise en place de systèmes communautaires 

autonomes d’alimentation en eau potable 

Finexpo 7.188 € 

Ouganda Institutional Capacity Building in planning, 

leadership and management in the Uganda 

Health Sector 

SIDA 1.350.000 € 

RD du Congo Appui au Service national de formation pour 

la formation d’inspecteurs et de professeurs 

de français 

Ambassade France 

en RDC 

485.000 € 

Rwanda Appui à la formation professionnelle APEFE 2.010.329 € 

Rwanda Appui à la formation professionnelle VVOB 771.984 € 

Vietnam Support to Aid Effectiveness through 

Harmonisation of ODA Management 

Procedures 

Like Minded Donor 

Group (LMDG) 

330.000 € 

Prolongation signée en 2011 

RD du Congo Alimentation en eau potable dans le district 

de l’Équateur-Mbanbaka 

Banque mondiale 705.356 € 

RD du Congo Alimentation en eau potable dans le district 

de Mongala 

Banque mondiale 715.054 € 

  TOTAL 15.326.550 € 
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D’autres exemples  

Au Mali, la CTB est engagée en tant qu’Agence lead à la tête du consortium EUNIDA pour gérer 

le contrat européen d’assistance technique au Cigem. Le Cigem est le Centre d´Information et 

de Gestion des Migrations. 2011 voit la clôture de cette assistance technique avec la remise et 

l’approbation de l’avant-projet de la politique nationale migratoire au Mali. 

 

La CTB signe un contrat de 12 millions de dollars US pour la mise en œuvre du recensement 

des enseignants et du personnel administratif de l’enseignement sur tout le territoire de la 

République démocratique du Congo (RDC) ainsi que la géolocalisation de toutes les écoles. Ce 

projet financé par DFID doit finalement être clôturé prématurément pour diverses raisons 

échappant au contrôle de la CTB. 

 

Au Mozambique, la CTB développe pour les Pays-Bas le financement d’un projet en 

coopération déléguée dans le secteur de l’énergie durable. Ce projet disposant d’un budget de 

8.340.000 euros a pour objectif de stimuler le développement rural en installant des systèmes 

solaires, éoliens et hydroélectriques dans des infrastructures communautaires.  

 

Au Bénin, une opportunité intéressante se développe pour l’UE en collaboration avec l’Agence 

fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire en Belgique (AFSCA). La signature de la 

convention de délégation est attendue début 2012. 

 

Perspectives pour 2012 

En 2012, la CTB recherchera de nouvelles opportunités ciblées. Dans la logique de division du 

travail entre donateurs, le positionnement stratégique de la Coopération belge dans un ou 

deux secteurs prioritaires par pays partenaire doit se traduire par des acquisitions de 

prestations pour d’autres donneurs d’ordre dans ces secteurs.  
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Ce rapport environnemental succinct reprend les principales actions menées et les résultats 

obtenus en matière de gestion environnementale en 2011. Pour des informations plus 

détaillées, vous pouvez consulter la Déclaration environnementale 2011 sur le site 

www.btcctb.org ˃ À propos de la CTB ˃ Responsabilité sociétale des entreprises. 

 

Une certification affirmée   

La CTB est enregistrée auprès de la Commission européenne dans le cadre du Label EMAS (Eco 

Management and Audit Scheme, système de management environnemental et d’audit 

européen) depuis 2006. Elle est également certifiée suivant la norme internationale ISO 14001. 

Le bon fonctionnement et les améliorations de ce système de management sont contrôlés 

annuellement par un audit externe. La CTB est auditée par le cabinet AIB Vinçotte. 

Quelques repères en 2011 

 Organisation d’une formation d’une semaine sur la question des énergies 

renouvelables qui regroupe une quarantaine de participants, et rédaction d’une 

publication de 60 pages issue de cette formation. Publication à télécharger à l’adresse 

suivante : www.btcctb.org ˃ À propos de la CTB ˃ Publications ˃ Brochures 

thématiques  ; 

 évaluation externe de 33 projets gérés par la CTB, y compris de leur performance 

environnementale. Elle démontre une prise en compte de plus en plus systématique 

des questions environnementales dans nos interventions ;  

 rédaction d’un guide sur les infrastructures dans les projets, incluant la dimension 

environnementale (à diffuser en 2012) ; 

 campagne de prévention sur la nécessité d’éteindre les lumières dans les bureaux et 

salles de réunion ; 

 mesure de l’empreinte carbone et acquisition de 1.770 certificats CO2 pour la 

compensation des vols en avion du personnel de la CTB ;  

 démarrage en Ouganda d’un projet d’appui dans le cadre du Mécanisme de 

développement propre (CDM). 

 

 

http://www.btcctb.org/
http://www.btcctb.org/
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Performances environnementales au siège de la CTB 

 

Consommation d’eau3 

En 2011, la consommation d’eau par personne se situe à 2,6 

m3/ETP soit environ 38 % de moins qu’en 2007. L’objectif de 

réduire de 5 % la consommation d’eau par rapport à 2010 est 

largement atteint. Cette diminution est due en partie à l’effet 

d’échelle, puisque le personnel a parallèlement augmenté de 25 % 

en 5 ans, mais aussi aux campagnes de sensibilisation par rapport 

à l’utilisation rationnelle de l’eau, du papier, de l’énergie.  

La CTB systématise également l’installation de distributeurs d’eau 

de boisson utilisant l’eau du robinet, ce qui permet d’économiser 

l’achat de bidons d’eau pour les anciennes fontaines.  

 

Évolution de la consommation 

d’eau en m
3
/ETP 

 

 

 

Consommation d’électricité 

En 2011, la consommation d’électricité augmente de 15 % par 

rapport à 2010, mais reste en diminution de 17,5 % par rapport à 

2007. Une cause probable de cette augmentation en 2011 est 

l’installation d’une nouvelle salle pour les serveurs informatiques. 

Cet indicateur sera un point d’attention important en 2012, qui 

verra aussi le lancement d’un nouveau marché pour sélectionner 

un fournisseur d’électricité « verte ».  

 

 

 

Évolution de la consommation 

d’électricité en kWh par m
2 

 

Consommation de gaz 

La consommation de gaz (pour le chauffage) diminue légèrement 

en 2011 par rapport à 2010 pour revenir sensiblement à son 

niveau de 2008. Un audit énergétique programmé pour 2012 

permettra d’identifier les sources éventuelles de déperdition ou 

les mauvaises pratiques et recommandera les actions à prendre.  

 

 

 

Consommation de gaz en kWh par 

                                                           
3 Depuis 2010, la CTB entre toutes ses données de consommation dans le logiciel EIS (Environment Information System) de la 

Régie des Bâtiments. À partir de cette année, nous publions les données traitées par EIS et utilisées par la Régie des Bâtiments 

pour suivre les consommations des organisations fédérales. Elles sont donc légèrement différentes de celles présentées l'an 

dernier. 
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m
2 

Consommation de papier 
L’évolution des consommations se stabilise autour de 700 

copies/an/personne (ETP). On constate ici une augmentation de 

3,5 % en 2011 par rapport à 2010, mais sur une tendance plutôt 

positive sur les 5 dernières années. La consommation de papier est 

encore un domaine où des progrès sont possibles et la CTB met 

l’accent sur la sensibilisation du personnel pour éviter les 

impressions inutiles et promouvoir l’usage du recto-verso ou du 

scanner. La CTB utilise du papier recyclé à 50 % « Triotec ». Toutes 

les publications sont imprimées sur papier recyclé, avec des encres 

végétales. 

 

Moyenne annuelle de copies par 

équivalent temps plein (ETP) 

 

Mobilité  
Le personnel de la CTB bénéficie de frais de transport en commun remboursés à 100 % 

(abonnements annuels individuels) et d’indemnités pour les déplacements à vélo de 

0,21 €/km. Plus de 80 % du personnel se rend au travail avec les transports en commun.  

Trois vélos de service sont mis à disposition et un parking vélo couvert et sécurisé de 20 places 

est installé dans un parking de la CTB.  

Infocycle ainsi que le Trade for Development Center font appel au service de Cambio car-

sharing pour leurs déplacements en ville.  

En 2011, le télétravail est étendu et organisé de manière structurelle. Cette mesure peut avoir, 

à large échelle, une influence significative sur la densité de circulation et les émissions de CO2 

dues au transport.   

 

Empreinte et compensation CO2  

En 2011, 1.770 certificats CER (Certified Emissions Reductions) sont acquis et annulés 

pour compenser les émissions de CO2 dues aux vols en avion pour l’année 2010. Les 

certificats acquis et annulés sont émis par un projet de captation du méthane dans un 

centre de traitement des déchets solides situé à Dar Es-Salaam en Tanzanie. Ce projet 

est retenu en raison de son intérêt pour l’environnement, mais aussi pour son 

intégration des dimensions sociales et économiques.  
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Vu le statut juridique particulier de la CTB, diverses réglementations portant sur les droits et 

obligations du personnel s’appliquent à notre organisation, notamment la loi du 3 juillet 1978 

relative aux contrats de travail et la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de 

l’aménagement du temps de travail dans le secteur public. La CTB se dote par ailleurs d’un 

règlement de travail.  

En 2011, la CTB-Bruxelles prend part avec succès à l'enquête « TOP Employers » organisée 

chaque année par l'Institut CRF. Celle-ci effectue une radioscopie externe des conditions de 

travail, de la formation et du développement, des possibilités de carrière et de la culture 

organisationnelle. 

 

Personnel 
La CTB emploie différentes catégories de travailleurs, dont certaines ont des caractéristiques 

très particulières. 

 

 Les travailleurs au siège à Bruxelles ; 

 les expatriés (travailleurs sous contrat belge actifs à l'étranger) : 

o les experts internationaux employés dans les bureaux de représentation (les 

Représentants résidents, notamment) ; 

o les Assistants techniques travaillant dans les projets (« coopérants ») ;  

o les Assistants juniors du « Programme Junior de la Coopération au 

Développement » (depuis 2006) ;  

 le personnel national (collaborateurs sous contrat CTB engagés localement) : 

o dans les bureaux de représentation de la CTB ; 

o dans les interventions de la CTB dans les pays partenaires. 

Ces trois catégories forment ensemble le personnel CTB, dont il est principalement question 

dans le présent rapport. 

 

L'élaboration d'une politique RH plus inclusive applicable à l'ensemble du personnel de la CTB, 

les « BTC HR Management Principles », se poursuit en 2011 en vue de son lancement en 2012.  
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Siège  

Le siège emploie quelque 210 collaborateurs (198,8 équivalents temps plein). L’âge moyen des 

employés est de 41 ans. 

 80,5 % des employés travaillent à temps plein ; 19,5 % à temps partiel. 

 90 % des travailleurs ont un contrat à durée indéterminée, 10 % ont un contrat à durée 

déterminée. 

 

                       Nombre de travailleurs au siège  

Expatriés  

Fin 2011, la CTB compte 272 expatriés. La hausse enregistrée par rapport à 2010 est 

partiellement attribuable au nombre plus élevé d'Assistants juniors. Quelque 88 Assistants 

juniors sont en service au 31 décembre 2011. Leur moyenne d’âge est de 27 ans. Quant aux 

« Assistants techniques » expatriés, il tourne autour des 49 ans. 

 

                          Nombre d’expatriés 
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Tous les expatriés travaillent à temps plein. Les personnes travaillant dans les bureaux de 

représentation ont un contrat à durée indéterminée, qu’elles soient expatriées ou fassent 

partie du personnel local. 

Les Assistants techniques actifs dans les projets sont tous sous contrat à durée indéterminée 

avec une clause terme. En effet, ceux-ci sont engagés pour la durée de leur projet, mais 

comme il n’est pas rare que les projets soient prolongés, il est nécessaire d’insérer une clause 

terme. Dès la clôture définitive d’un projet, le contrat de l’Assistant technique prend lui aussi 

fin. Les Assistants juniors ont également un contrat à durée indéterminée avec une clause 

terme. 

 

Renforcement de l'opérationnalisation des politiques RH  

L’appui au terrain se renforce par la définition et l’opérationnalisation de processus et d’outils 

RH concrets destinés à des « collaborateurs acteurs ». 

Un effort important est porté à l’élaboration de documents standards et de processus RH pour 

les bureaux de représentation, dans le cadre de la certification ISO. Cet aspect sera renforcé en 

2012 avec une formation à la gestion des ressources humaines destinée à tous les 

responsables de ce domaine dans les bureaux de représentation. 

 

Personnel national 

Au 31 décembre 2011, ce sont au total 939 collaborateurs CTB locaux dans les pays 

partenaires, dont 200 collaborateurs locaux dans les différents bureaux de représentation de 

la CTB. 

Femme/Homme 

La catégorie de personnel des expatriés est composée essentiellement d’hommes (83 %). En 

2011 cependant, une proportion plus importante de femmes travaillent comme Assistantes 

techniques dans les interventions. Le ratio F/H est plus favorable du côté du personnel 

national occupé dans les interventions de la CTB. Ce ratio est de même plus équilibré dans les 

catégories 'siège' et 'personnel national dans les bureaux de représentation'. 

 

 

 Hommes Femmes 

Siège de Bruxelles 45 % 55 % 

Expatriés 83 % 17 % 

Bureaux de représentation 79 % 21 % 

Interventions 83 % 17 % 

Assistants juniors 40 % 60 % 

Personnel local 72 % 28 % 

Bureaux de représentation 58 % 43 % 

Interventions 76 % 24 % 
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Sur le plan géographique 

Au total, l’effectif en personnel de la CTB sur le terrain s’élève, pour 2011, à 1.211 travailleurs. 

La répartition géographique est détaillée dans le diagramme suivant. 

 

 
 
 

 

Politique salariale 

Siège  

La loi du 21 décembre 1998 portant création de la CTB stipule que les salaires à la CTB doivent 

concorder avec ceux payés par l’État belge. Les salaires du personnel CTB ne peuvent pas 

dépasser ceux des fonctionnaires des services publics fédéraux. 

En plus du salaire brut, les travailleurs bénéficient de chèques-repas, d'une assurance de 

groupe (externe) pour une épargne-pension, d'une assurance hospitalisation et assistance, 

ainsi que du remboursement intégral des frais de transport public. 

Les nouveaux travailleurs sont placés dans une grille salariale déterminée sur la base d’une 

description de fonction formelle et de la classification de fonction correspondante, 

conformément à la politique salariale qui a été approuvée le 12/09/2006 par le Conseil 

d’Administration. Les salaires augmentent tous les ans suivant l’ancienneté dans la fonction. 

Les mêmes grilles salariales sont utilisées pour les hommes et pour les femmes ; il n’y a donc 

aucune différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes.  

Tous les collaborateurs de la CTB peuvent consulter librement la classification de fonctions, les 

descriptions de fonctions et les grilles salariales sur l'intranet. 

En 2012, une étude cartographiera l'origine du personnel du siège, et ce, dans le cadre de la 

diversité. 

 

Répartition du personnel (international et national) 

CTB sur le terrain au 31/12/2011) (y compris les AJ) 
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Expatriés 

La politique salariale applicable aux expatriés est calquée sur l’approche du Service public 

fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, et tient 

compte de la situation du marché du travail international. 

Concrètement, elle repose sur une classification salariale provisoire, inspirée d'une 

classification Hay, complétée par les primes d'expatriation et de pénibilité. La CTB offre 

également les avantages classiques liés à l'expatriation (logement, frais de scolarité, etc.), ainsi 

que les assurances requises. 

La CTB respecte bien entendu toutes les règles de la législation fiscale.  

La tendance générale de l'internationalisation des fonctions d'expatriés se poursuit : 

78 expatriés sur 272 ne sont pas Belges et sont de 19 nationalités différentes. 

 

Enquête auprès des conjoints des expatriés  

En mai 2011, les Ressources humaines lancent, pour la première fois, une enquête auprès des 

conjoints des expatriés, en vue d’identifier les freins et les leviers à l’expatriation en famille. La 

toile de fond de cette enquête a pour objet la réussite d’une expatriation en famille, facteur 

majeur du succès ou de l’échec du travail de l’expatrié(e) sur le terrain.  

Le taux élevé de réponses permet de valider la représentativité des résultats de l'enquête, en 

particulier pour ce qui concerne les conjoints accompagnants (50 %).  

L’idée est d’augmenter l’attractivité de la CTB comme employeur afin de retenir les expatriés. 

De l’analyse déboucheront des pistes d'action en vue de la révision de l'ensemble des 

conditions d'expatriation applicables à la CTB. Ceci constituera l'un des plus gros chantiers du 

département RH à partir de 2012. Parallèlement à cette révision, nous nous pencherons sur les 

améliorations à envisager en matière d'information et d'accueil. 

 

Assistants juniors 

Les Assistants juniors travaillent dans le cadre du Programme Junior de la Coopération au 

Développement. Ce Programme leur offre la possibilité de travailler au maximum 2 ans dans 

un projet. Il offre les mêmes conditions à tous les Juniors, notamment un contrat de travail, un 

salaire mensuel, un 13e mois, le logement, la sécurité sociale et les assurances nécessaires. 

Dès 2009, la période de formation et de préparation des Assistants juniors se fait sous un 

contrat à durée déterminée distinct. Le contrat spécifique d'expatriation des Juniors n'est 

activé qu'au moment du départ effectif sur le terrain. 

 

 

 

 

 



41 

 

Personnel local 

La CTB entend se profiler en tant qu'employeur correct et intéressant dans les pays 

partenaires, en tenant compte du marché du travail local. En d'autres termes, la position 

médiane est déterminée, par pays, pour les différents niveaux de fonctions par rapport à 

plusieurs organisations similaires. En fonction de cela, des grilles salariales sont alors 

instaurées pour les différentes classes de fonctions. 

L'instauration de la politique salariale sous-entend également une évolution annuelle du 

salaire de base de même qu'une adaptation possible à l'augmentation de la durée de vie. 

La révision de certaines grilles salariales se poursuit. En effet, dans de nombreux pays où la 

CTB est présente, les conditions du marché du travail local restent volatiles et sous pression 

des positions des acteurs (organismes internationaux, bailleurs de fonds, ministères 

partenaires) et des modifications de l’environnement (inflation, investissements étrangers, 

taux de change, conditions de sécurité). 

Recrutement de personnel local 

La CTB souhaite autant que possible travailler avec des collaborateurs locaux pour exécuter sa 

mission. En offrant un coaching aux collaborateurs locaux et en leur donnant la possibilité de 

suivre des formations, la CTB vise également au renforcement des capacités locales dans les 

pays partenaires. 

Des procédures de recrutement objectives, transparentes et ouvertes sont appliquées dans 

chaque pays. Les collaborateurs locaux signent un contrat de travail approuvé par des juristes 

locaux et respectant la législation locale. Toutes les règles sociales et fiscales sont suivies à la 

lettre. 

 

Rotation du personnel 

Siège  

La rotation du personnel (licenciement et départ des travailleurs) est de 9,5 % en 2011, soit 

une légère augmentation par rapport à 2010 (6,4 %). Les travailleurs jeunes quittent plus 

facilement la CTB que leurs aînés, principalement en fonction d'opportunités de carrière 

auprès d'autres employeurs. 

 

Entrées siège par tranche d'âge (1/1 – 31/12/2011)  

Âge Total Hommes Femmes 

20-30 ans 16 6 10 

31 - 40 ans 23 10 13 

41 - 50 ans 4 3 1 

51 - 60 ans 9 6 3 

61 - 70 ans 0 0 0 

TOTAL 52 25 27 

 



42 

 

Sorties siège (1/1 – 31/12/2011) 

Motif  Hommes  Femmes TOTAL 

Cessation de commun accord 0 1 1 

Contrat de remplacement 0 3 3 

Contrat à durée déterminée 3 10 13 

Mutation siège - terrain 8 0 8 

Préavis du travailleur 0 9 9 

Licenciement 0 1 1 

Pension 0 0 0 

TOTAL 20 24 44 

 

Expatriés 

Entrées expatriés (1/1 – 31/12/2011) 

 Hommes  Femmes TOTAL 

Expatriés 78 15 93 

Assistants juniors 18 34 52 

TOTAL 96 49 145 

 

Sorties expatriés (1/1 – 31/12/2011)  

Motif  Hommes  Femmes TOTAL 

Expatriés 

Pension 1 1 2 

Fin de contrat 63 10 73 

Préavis du travailleur 7 1 8 

Licenciement 4 2 6 

Total 75 14 89 

Assistants juniors 

Fin de contrat 14 19 33 

Préavis du travailleur 0 4 4 

Licenciement 1 0 1 

Total 15 23 38 
TOTAL GÉNÉRAL 90 37 127 

 

 

 

Mobilité 

Une certaine mobilité est encouragée, attendu que les collaborateurs perçoivent mieux les 

défis qui se posent « de l'autre côté de la barrière », lorsqu'ils y ont aussi déjà travaillé. 

En 2011, 7 collaborateurs du terrain reviennent au siège et 8 font le mouvement inverse. 
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Absentéisme 

En 2011, le taux d'absentéisme au siège atteint 1,81 %. Ce chiffre est moins élevé que celui 

publié par SD Worx pour la Belgique en 2011, à savoir : 2,44 %. 

Le taux d'absentéisme pour maladie correspond au rapport entre le nombre de jours de 

maladie et le nombre de jours à prester. Ce calcul tient uniquement compte des absences pour 

maladie de courte durée (moins de 1 mois). 

 

Évolution de carrière 

La CTB dispose depuis 2007 d’un programme d’évolution de carrière : les cercles de 

développement. Ces derniers mettent le dirigeant en mesure de remplir pleinement son rôle 

de coaching et d’encadrement vis-à-vis de ses collaborateurs. Ils facilitent la communication, 

contribuent à l’atteinte des objectifs et stimulent le développement des collaborateurs. 

 

Les cercles de développement visent à un meilleur fonctionnement individuel et 

organisationnel. Ils n’ont aucune incidence sur le salaire. 

Les formations nécessaires concernant l'application des cercles de développement sont 

organisées et rapport est fait au Comité de direction à propos de la mise en œuvre des cercles 

de développement au siège et sur le terrain. 

Formation 

En 2011, une attention toute particulière est accordée à la formation du personnel du terrain. 

Après les pays partenaires francophones en 2010, des formations en « People management » 

sont organisées en 2011 en Amérique latine ainsi qu'à l'intention des collaborateurs 

anglophones d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. 

La formation consacrée à l'efficacité énergétique, organisée en collaboration avec le 

département d'expertise sectorielle et thématique, signifie pour la CTB une véritable percée 

dans ce domaine d'expertise. Pour leur part, la formation en pensée systémique ainsi que la 

seconde édition de la formation en leadership ont été très appréciées des participants, entre 

autres, des collaborateurs de la DGD et d'agences étrangères de développement.   

La CTB organise, en compagnie de LuxDev, la réunion annuelle de Train4Dev, le réseau 

international de formations s'adressant aux organisations de développement. La CTB assure la 

présidence et présente ledit réseau lors du 4e Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à 

Busan en Corée du Sud. La plus-value du réseau réside dans la gratuité des formations offertes 

pour et par les organisations membres, l'organisation conjointe de formations sur le terrain et 

l'échange entre experts.  

 

Sur la base d'une consultation, le service Formation élabore pour le personnel du terrain un 

tout nouveau briefing pré-départ comportant une introduction générale et une partie 

modulaire adaptée en fonction des besoins spécifiques de chaque collaborateur. Un premier 

test donne des résultats d'ores et déjà positifs.  
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En 2012, chaque collaborateur pourra, en concertation avec son responsable et le service 

Formation, élaborer un parcours de formation individualisé.  

Le nombre d'heures de formation est de nouveau en forte hausse, à savoir plus de 80 % d'un 

budget de formation comparable à celui de 2010. Cela a pu se faire grâce au nombre croissant 

de formations gratuites via train4Dev et au développement ultérieur de la capacité interne de 

formations. Le prix par heure de formation a ainsi pu passer de 14 à 11 euros.  

 
Heures officielles de formation (siège et terrain) 

 2009 2010 2011  Différence en 

% par rapport 

à 2010 

Personnel du siège 6.545 8.257 13.910 +68 % 

Personnel du terrain  9.353 16.740 26.371 +57 % 

Personnes 

extérieures 

N.A. N.A. 4.844 - 

Total 15.898 24.996 45.125 +80 % 

 

 

Introduction des nouveaux collaborateurs et parrainage et marrainage 

En 2011, le processus d'introduction au siège fait l'objet d'une radioscopie approfondie et 

d'une mise à jour se soldant par une checklist pouvant être suivie par chaque collaborateur et 

son dirigeant.  

Depuis 2008, un parrain ou une marraine est attribué à tout nouveau collaborateur au siège. 

8 parrains et marraines supplémentaires sont désignés en 2011. 

 

Télétravail 

Afin, d'une part, de mieux concilier vie privée et vie professionnelle et, d'autre part, de 

permettre au collaborateur de travailler dans un endroit mieux adapté à la réalisation de 

certaines tâches professionnelles, la CTB possède deux formes particulières d'organisation du 

travail. 

Le télétravail occasionnel permet à l'ensemble des collaborateurs de travailler à domicile un 

maximum de 15 jours ouvrables par année civile. 84 collaborateurs font usage de cette forme 

de télétravail en 2011. 

Pour sa part, le télétravail structurel permet au personnel de travailler à domicile un jour fixe 

par semaine. Le nombre maximum de collaborateurs autorisés à faire du télétravail structurel 

est fixé à 12 % de l'ensemble des collaborateurs présents au 1er décembre de l'année écoulée. 

La CTB rembourse au collaborateur le coût de l'abonnement mensuel à Internet. En 2011, 

20 collaborateurs font usage de ce système. 

Concertation sociale 

Le Comité de concertation de base (CCB) est le lieu de rencontre officiel entre l'employeur et 

les trois organisations syndicales représentatives. Il se réunit périodiquement et est présidé 

par le Président du Comité de direction. À l’occasion de ces réunions, la CTB, d'initiative ou à la 
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demande des organisations syndicales, présente les différents dossiers qui concernent le 

personnel de la CTB (les cas individuels n'y sont pas traités). Les organisations syndicales y sont 

invitées à donner leur avis.  

Le cadre légal du CCB est la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les 

autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ses arrêtés 

d'exécution. Le Comité de concertation de base fait partie du Comité de secteur VII (A.R. du 

30/07/2003 publié le 29/09/2003 au Moniteur belge). 

En 2011, le Comité de concertation de base se réunit trois fois. 

 

 

Programme Junior 

2011 marque le cinquième anniversaire du Programme Junior et la fin de sa première 

convention. En l’absence de gouvernement pour approuver le nouveau programme 

quinquennal proposé, la précédente convention est prolongée jusque fin 2011, ce qui permet 

d’organiser une sélection de candidats au printemps 2011. La sélection comprend une épreuve 

écrite au Selor suivie d’une épreuve orale à la CTB et permet de constituer une réserve de 

recrutement. Le Programme Junior compare ensuite le profil des candidats de la réserve aux 

profils demandés par les projets sur le terrain. 

 

En 2011, sur 506 candidats au départ, 80 Juniors réussissent la sélection et sont versés dans la 

réserve de recrutement. Sur 38 demandes du terrain, 34 candidats sont affectés à un poste, ce 

qui porte à 258 le nombre d’affectations depuis le démarrage du Programme. La collaboration 

avec des ONG se poursuit. Depuis 2009, 17 Juniors ont été affectés dans des projets d’ONG. 

 

L’équipe du Programme Junior commence à mettre en place les dispositifs pour pouvoir 

démarrer rapidement sous un nouveau cadre. 

 

 Au niveau de la sélection, un CV en ligne et une base de données sont développés pour 

pouvoir gérer de façon plus efficace un nombre plus important de sélections et de 

candidats. 

 

 La durée du briefing pré-départ est réduite de quelques jours et un nouvel appel 

d’offres est lancé pour dispenser le module de formation « Vivre et travailler dans une 

culture différente ». 

Avec l’aide de l’équipe de formation, le Programme Junior esquisse les bases d’un plan 

(individuel) de développement des compétences des Assistants juniors. Il est décidé de 

privilégier les formations spécifiques plutôt que les débriefings collectifs. Une 

rencontre « Meet & cheese » est mise en place pour permettre un échange informel 

entre Assistants juniors de retour en Belgique. 
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 Au niveau de l’encadrement et du suivi, un module de coaching est organisé avec 

succès en Ouganda et au Rwanda pour les coaches CTB et ONG ainsi que pour d’autres 

collaborateurs.  

 

 Une collaboration avec d’autres organismes menant des activités de sensibilisation en 

Belgique est mise en place. L’objectif est de proposer aux nouveaux Assistants juniors 

des activités concrètes de communication et de sensibilisation du public belge dans 

lesquelles ils peuvent s’inscrire.   

 

Le blog, http://blogcooperation.be, reste l’outil principal du Programme Junior pour 

sensibiliser la population belge à la thématique du développement. 

En 2011, on enregistre une moyenne de 4.440 visiteurs mensuels, ce qui représente une 

augmentation de près de 25 % par rapport à 2010.  

La page Facebook, créée fin 2010 pour faciliter la promotion du blog, compte 283 nouveaux 

abonnés en 2011, pour un total de 438 utilisateurs. 

Les Assistants juniors peuvent aussi compter sur le soutien financier et organisationnel pour 

leurs propres initiatives de communication et de sensibilisation. Ainsi, en 2011, quatre 

Assistants juniors au Pérou organisent une exposition photo intitulée « Genre & 

Développement : regards croisés au Pérou ». L’exposition aborde, par le biais de deux projets 

CTB, les thèmes des entrepreneurs ruraux féminins et de la violence familiale et sexuelle au 

Pérou. Les photos sont exposées du 16 octobre au 25 novembre 2011 dans le hall d’entrée de 

la CTB. Des informations complémentaires sont également mises à la disposition des visiteurs 

sur le blog : http://blogcooperation.be/expo. 

 

http://blogcooperation.be/expo
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Rapport annuel du Conseil d'Administration à l’Assemblée 

générale annuelle du 25 juin 2012 
 

Conformément au Code des sociétés, la CTB fait rapport des activités de la société ainsi que de 

la politique qu’elle a menée au cours du dernier exercice, clôturé au 31 décembre 2011. 

 

Remarque préliminaire 
Les comptes annuels qui vous sont présentés sont le résultat de la consolidation des activités 

de service public, exécutées à la demande de l’État belge, et des activités pour tiers exécutées 

à la demande d’autres organismes. 

 

Dans le cadre des activités de la CTB, il convient d’opérer une distinction entre trois types de 

charges et revenus : 

 charges des prestations de coopération ; 

 charges du Siège ; 

 charges des Représentations locales, qui sont assimilées aux charges du Siège. 

Conformément à la loi portant création de la CTB, les frais du Siège et des Représentations 

locales – frais de fonctionnement – sont comptabilisés dans un set de comptes distincts des 

comptes utilisés pour les prestations. 

En 2011, tout comme en 2010, la CTB utilise également, dans le cadre de projets mis en œuvre 

en cogestion au Rwanda et du respect de la législation rwandaise relative aux marchés publics, 

les dispositions contenues dans ladite législation concernant le crédit documentaire.  

Dans ce contexte, le modus operandi adopté pour d'importants dossiers d'investissement est 

le suivant : le Ministère rwandais compétent conclut avec le fournisseur un engagement 

contractuel assorti d'un crédit documentaire. La CTB rend ensuite un « avis de non-objection » 

par rapport au modus operandi soumis. 

Toutes les ressources financières sont alors versées sur un compte à la Banque Nationale du 

Rwanda, compte qui n'est pas au nom de la CTB. La Banque Nationale du Rwanda se charge 

alors de l'exécution ultérieure du contrat et le « coordonnateur » n'intervient plus dans le 

paiement du fournisseur via le compte en cogestion à la Banque Nationale du Rwanda, celui-ci 

étant automatiquement effectué, lorsque tous les documents du crédit sont conformes aux 

dispositions contractuelles du crédit. 

La CTB impute dans sa comptabilité le dossier de crédit documentaire en tant que dépense 

effectuée par le projet. Dans le cas où il n'est pas honoré, la CTB impute le rapport produit par 

la Banque Nationale du Rwanda en tant que revenu. 

 

Commentaires sur les comptes annuels 

Le projet de comptes annuels a été rédigé conformément aux dispositions de l’Arrêté royal du 

30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, plus précisément le livre II, titre Ier portant 

sur les comptes annuels des sociétés. 
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Commentaires sur les activités 

Au cours de l’exercice écoulé, la société a réalisé un excédent de 238.575 euros, par rapport à un 

excédent de 375.315 euros à la fin de l’exercice précédent. 

 

Commentaires sur les chiffres annuels 

Les comptes annuels reflètent la situation suivante : 

 

Total du bilan 157.280.676 

Chiffre d’affaires 253.040.951 

Excédent de l'exercice à affecter 238.575 

Excédent reporté de l’exercice précédent 8.838.714 

Solde bénéficiaire à affecter 9.077.289 

 

L'excédent à affecter est influencé négativement par une provision supplémentaire pour risques et 

charges concernant le dossier Rejusco. Formulé par le Collège des Commissaires, ce mode 

d'imputation concerne une application très stricte de la définition technicocomptable théorique 

d'une provision pour risques et charges. Cet avis déroge à l'intention de l'Assemblée générale 

exceptionnelle du 27/02/2012 au cours de laquelle est acté qu'un montant de 650.000 euros est 

prélevé des réserves et affecté à la réalisation des activités de réparation et de reconstruction des 

cours et tribunaux. Vu la spécificité de l'organisation, la constitution et l'utilisation de réserves et la 

détermination du résultat, qui doivent se conformer à la loi du 17 juillet 1975 relative à la 

comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ainsi qu'aux normes particulières d'attestation 

telles que définies dans les contrats de gestion en se basant sur des mécanismes publics de 

financement, toute décision ultérieure en matière de destination et d'affectation du bénéfice part 

également du principe d'un résultat extracomptable de 888.575 euros, suite à la décision actée par 

l'Assemblée générale exceptionnelle du 27/02/2012. 
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Bilan après affectations et prélèvements 

Les bilans du dernier exercice clôturé et de l’exercice précédent sont exposés infra de manière 

succincte (montants en euros).  

ACTIF 31/12/11 % 31/12/10 % 

Actifs immobilisés 1.482.150 0,94 % 1.406.013 0,94 % 

Créances > 1 an - - - - 

     Sous-total 1.482.150 0,94 % 1.406.013 0,94 % 

Créances < 1 an 92.860.553 59,04 % 78.249.555 52,37 % 

Placements de trésorerie 38.664.384 24,58 % -   

Valeurs disponibles 15.136.213 9,62 % 57.578.699 38,54 % 

Comptes de régularisation 9.137.376 5,81 % 12.178.188 8,15 % 

TOTAL DE L’ACTIF 157.280.676 100,00 % 149.412.455 100,00 % 

PASSIF 31/12/11 % 31/12/10 % 

Capitaux propres 17.000.886 10,81 % 16.762.311 11,22 % 

Provisions et impôts différés  

> 1 an 

3.233.924 2,06 % 2.440.475 1,63 % 

     Sous-total 20.234.810 12,87 % 19.202.786 12,85 % 

Provisions et impôts différés 

 ≤ 1 an 

- - - - 

Dettes ≤ 1 an 135.951.392 86,44 % 128.920.078 86,28 % 

Comptes de régularisation 1.094.474 0,70 % 1.289.591 0,86 % 

TOTAL DU PASSIF 157.280.676 100,00 % 149.412.455 100,00 % 

 

Les ratios suivants peuvent être déduits des données précitées : 

      31/12/11 31/12/10 

Liquidité (Actifs circulants à court terme/ Dettes à court terme)  1,14 1,14 

Solvabilité (Capitaux propres / Total des capitaux) 10,81 % 11,22 % 
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Compte de résultats 

Le tableau infra donne un aperçu succinct des principales données du compte de résultats au cours 

des deux derniers exercices (Montants en euros) : 

 
  31/12/2011 31/12/2010 

Chiffre d’affaires 253.040.951 254.603.722 

Autres produits d’exploitation 23.309.708 22.897.111 

Achats 221.464.425 225.384.150 

Services et biens divers 8.609.037 8.571.057 

Frais de personnel 45.790.006 42.745.355 

Amortissements 554.128 532.852 

Provisions pour risques & charges* 793.450 355.780 

Autres charges d’exploitation 89.387 197.160 

Résultat d'exploitation -949.774 -285.521 

Résultat financier 1.190.729 648.352 

Résultat exceptionnel -2.380 12.484 

Prélèvement sur / transfert aux impôts différés - - 

Impôts sur le résultat - - 

Résultat de l'exercice  238.575 375.315 

Prélèvement sur / transfert aux réserves 

immunisées 

- - 

Résultat de l'exercice à affecter 238.575 375.315 

 

*y compris la provision supplémentaire pour Rejusco de 650.000 euros (commentaire p. 48) 
 

Si le chiffre d'affaires stagne, cela est principalement imputable au retard dans le versement de 

tranches d'aide budgétaire aux pays partenaires. (- 7,5 millions d'euros par rapport à 2010) 

L'évolution des frais de personnel est double et s'explique par : 

- principalement, l'élargissement du personnel international dû à une augmentation du 

nombre d’interventions (ATI : +11 %) ; 

- l'évolution normale de la masse salariale inhérente à l'ancienneté et l'indexation, 

imputable à la structure du personnel jeune de notre instance. 
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Affectations et prélèvements 

 

   Excédent à affecter   9.077.289 

       - excédent de l’exercice à affecter   238.575 

       - excédent reporté de l’exercice précédent  8.838.714 

   Affectation aux capitaux propres (affectation à la réserve 

légale) 

 - 11.929 

  

Excédent à reporter    9.065.360 
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Commentaires des postes du bilan - ACTIF 

 ACTIFS IMMOBILISÉS 1.482.150 

Ces actifs immobilisés se rapportent uniquement aux actifs du Siège et des Représentations locales 

de la CTB.  

En effet, les actifs immobilisés réalisés dans le cadre de prestations de coopération sont entièrement 

pris en charge au moment de leur réalisation, conformément à l’argumentation selon laquelle les 

actifs sont transférés au pays partenaire à la clôture d’une prestation de coopération. 

Les immobilisations incorporelles sont constituées des différents logiciels utilisés dont 

principalement le logiciel comptable Navision Financials®. 

Les immobilisations financières sont constituées de garanties versées par les Représentations 

locales. Aucune garantie n’a été versée pour le Siège. 

CRÉANCES À UN AN AU PLUS 92.860.553 

Créances commerciales 92.437.414 

Clients 91.141.348   

Factures à établir pour les prestations de 

coopération non encore facturées au 31 décembre 

2011, mais afférentes à l’exercice comptable 

1.268.497   

Notes de crédit à recevoir et acomptes versés 7.457   

Solde débit fournisseurs 20.112   

Autres créances  423.139 

TVA à récupérer 32.693   

C/C Boursiers 264.373   

C/C garanties locatives Expatriés 90.820   

Divers 35.252   

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE 38.664.384 

Certificats du Trésor belge  38.664.384   
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En 2011, tous les placements de trésorerie ont été investis dans l'État belge (certificats de 

trésorerie) et dans les Villes et les Communes. 

 

VALEURS DISPONIBLES   15.136.213 

Compte en banque (du Siège et des 

Représentations de la CTB) et caisse 

15.136.213   

COMPTES DE RÉGULARISATION 9.137.376 

Cette rubrique est composée des diverses 

charges à reporter et produits acquis des 

activités en cours. 

    

Soldes à la date de clôture des comptes 

bancaires des prestations en régie ; ces 

derniers sont en effet considérés comme 

charges futures et donc pas comme valeurs 

disponibles. 

8.828.203   

Charges à reporter 98.702   

Produits acquis 210.471   

  



56 

 

Commentaires des postes du bilan - PASSIF 

CAPITAUX PROPRES 17.000.886 

Les capitaux propres comprennent, outre le capital de 7.436.806 euros, la 

réserve légale et l'excédent reporté. 

  

 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 3.233.924 

Provision pour litiges. Il s’agit principalement de litiges en 

cours et éventuels concernant des licenciements. 

1.124.003   

 

Provisions pour risques et charges 2.109.921   

DETTES À UN AN AU PLUS 135.951.392 

Dettes commerciales 3.997.690 

Précomptes à payer 3.771 

ONSS à payer 31.880 

Rémunérations à payer -20.843 

Provisions pour pécule de vacances 1.755.797 

Divers 955 

Avances reçues 130.182.142 

Avances nettes 2e & 3e contrats de gestion 114.709.163   

5X (art. 6) 113.372   

Autres donateurs 15.359.607   

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF 1.094.474 

Charges à imputer 970.671   

Produits à transférer 40.566   

Compte d’attente 83.237   
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Commentaires des postes hors bilan  
 

GARANTIES RÉELLES CONSTITUÉES SUR AVOIRS PROPRES  
  

Garanties bancaires au profit de la CTB      345.696 € 

Au 31/12/2011, la somme de 345.696 € en garanties demeure ouverte à la Caisse des Dépôts 

et Consignations ainsi que dans diverses autres banques au profit de la CTB ; cette somme 

garantit le bon déroulement des services prestés par des tiers. 

  

Garanties bancaires        50.000 € 

La Deutsche Bank offre une garantie bancaire dans le cadre de l'exécution des paiements à 

l'étranger par Western Union.  

 

BIENS ET VALEURS DE TIERS DÉTENUS PAR L’ENTREPRISE 

Les soldes des comptes financiers en cogestion (solde des inscriptions au crédit par l’État belge 

et des dépenses des prestations de coopération) n’appartiennent pas à la CTB ; ils sont dès lors 

transférés hors bilan à la clôture de l’exercice.  

Au 31/12/2011, le montant total des liquidités sur ces comptes en cogestion s’élève à 

36.809.676 euros. 

 

OBLIGATION MAJEURE D'ACHAT DE DEVISES 

Un contrat de type « Foreign Exchange Rate » est conclu avec la Deutsche Bank en vue du 

paiement semestriel du loyer pour le bâtiment de la Représentation en République 

démocratique du Congo.  

Un taux fixe a ainsi été convenu pour 2010, 2011 et 2012 auquel la CTB achètera des dollars US 

en vue de payer ledit loyer.  
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Commentaires sur le compte de résultats 

Le compte de résultats est remanié conformément aux dispositions du 3e contrat de gestion. 

Les activités pour des prestations sont subdivisées en fonction de l’article 5, l’article 6, 

l’article 7 (activités pour tiers) et, depuis 2006, l’article 9 (Programme Junior). 

Tant les charges relatives aux prestations que les frais de gestion sont répartis selon ces 4 

codes « département ». 

 

Frais de projet Art. 5 Allocation de base principale 

Budget octroyé Budget approuvé 
                  

240.000.000,00  

  Adaptation du budget après contrôle budgétaire 
                   

(10.000.000,00) 

  TOTAL 
                  

230.000.000,00  

Financé par la DGD Transfert du solde 2009 & 2010 
                    

23.042.961,29  

  Tranches trimestrielles :   

  FV2010-0161 - DBO2011-012 
                    

52.500.000,00  

  FV2011-0007 - DBO2011-041 
                    

52.500.000,00  

  FV2011-0064 - DBO2011-090 
                    

52.500.000,00  

  FV2011-0106 - DBO2011-134 
                    

49.457.038,71  

  TOTAL (1) 
                  

230.000.000,00  

Frais prouvés Régie 
                    

70.789.092,61  

  Formulations 
                                

3.891.150,37  

  Cogestion 
                  

113.243.812,89  

  MIP 
                      

3.311.247,15  

  Bourses 
                    

15.160.939,59  

  Sous-total 
                  

206.396.242,61  

  Bénéfice (1 %) 
                      

2.063.962,43  

  TOTAL (2) 
                  

208.460.205,04  

SOLDE (1) - (2)   
                    

21.539.794,96  

 
  Reliquat financement DGD (est 

déduit de la tranche 4 des frais 
opérationnels de 2012)                     21.539.794,96  

 

 

Le décompte final avec la DGD concernant l'allocation de base principale fait état d’un 

excédent de financement de 21.539.795 euros. Ce montant sera porté en déduction de la 

prochaine tranche trimestrielle payée pour les frais opérationnels. 
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 Frais de projet Art. 5 Art. 6  Art. 7 Art. 9 2011 

Chiffre d’affaires effectif -216.178.417  -9.663.099  -20.776.980  -3.366.039  -249.984.535  

Management fee         -912.619    -912.619  

Forfait     -20.000    -20.000  

Bénéfice  -2.082.020  -41.777      -2.123.797  

Chiffre d'affaires BNB -218.260.437  -9.704.876  -21.709.599  -3.366.039  -253.040.951  

Annulation dépenses 

cogestion 102.925.111  1.339.384        

Alimentations cogestion -113.414.213  -1.091.890        

Chiffre d'affaires DGD -228.749.539  -9.457.382        

Frais 216.178.417  9.663.099  20.776.980  3.366.039  249.984.535  

Résultat prestations -2.082.020  -41.777  -932.619  0  -3.056.416  

 

Frais de gestion - Art. 5 

Charges bureaux de 

représentation Charges Siège Sous-total 

Subsides DGD / AB 54 10 31 22     -21.369.000 

Subsides DGD / mandat Commissaires     -334.982 

Subsides DGD – Aide 

urgence/budgétaire/Transit     -45.396 

Total des subsides     -21.749.378 

Services et biens divers 4.798.411 2.450.573 7.248.984 

Frais de personnel 5.154.424 11.659.305 16.813.729 

Amortissements et provisions 305.512 842.065 1.147.577 

Autres charges d’exploitation 3.454 86.067 89.521 

Charges financières 95.100 217.819 312.919 

Charges exceptionnelles 2.892 985 3.877 

Produits financiers -39.806 -14.570 -54.376 

Produits exceptionnels -36.226 -8.001 -44.227 

Annulation Mark-ups -5.681 -128.483 -134.164 

Total frais Art. 5 Gestion 10.278.080 15.105.760 25.383.840 

Résultat concernant la gestion     3.634.462 
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Résultats exercice 2011 

 

Gestion Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 9 2011 

Subsides DGD -21.369.000       -21.369.000 

Subsides DGD / mandat 

Commissaires -334.982       -334.982 

Subside Coopération déléguée -45.396       -45.396 

Subside projets belges & divers   -1.021.188   -403.925 -1.425.113 

Total des subsides -21.749.378 -1.021.188 0 -403.925 -23.174.491 

Services et biens divers 7.248.984 906.228 55.138 398.687 8.609.037 

Frais de personnel 16.813.729 68.926 382.179 5.063 17.269.897 

Amortissements et provisions* 1.147.577 - 200.000 - 1.347.577 

Autres charges d’exploitation 89.521 - -134 - 89.387 

Charges financières 312.919 91 1.437 303 314.750 

Charges exceptionnelles 3.877 - 39.371 - 43.248 

Produits financiers -54.376 - -18 - -54.394 

Produits exceptionnels -44.227 - - - -44.227 

Annulation Mark-ups -134.164 -119 -808 -128 -135.219 

Résultat concernant la gestion 

* * 3.634.462 -46.062 677.165 0 4.265.565 

Résultat concernant les 

prestations -2.082.020 -41.777 -932.619 - -3.056.416 

Résultat hors gestion et 

prestations -1.448.665   941   -1.447.724 

Résultat de l’exercice 2011 103.777 -87.839 -254.513 0 -238.575 

 

*y compris la provision pour Rejusco (commentaire p. 50) 

** dont 2.618.476,56 euros de résultat sur l'affectation du bénéfice 
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Commentaires conformément à l’art. 661, 6° du Code des 

sociétés 

Commentaires sur les investissements 

Les principaux investissements en 2011 portent sur l’achat de matériel roulant, l’équipement 

informatique et de bureau ; ils n’ont trait qu’au Siège et aux Représentations locales de la CTB. 

En effet, les actifs immobilisés réalisés dans le cadre de prestations de coopération sont 

entièrement pris en charge au moment de leur réalisation, étant donné que ces actifs sont 

transférés au pays partenaire à la clôture d’une prestation de coopération.         

     

Commentaires sur les frais de fonctionnement 

Suite à une concertation entre la DGD et la CTB, il a été convenu que les modes d’imputation 

suivants seront appliqués de manière conséquente :  

 charges sur le compte 660001 : charges non facturables, non admises, sont imputées 

avec les « bénéfices ou produits d’intérêt » ; 

 différences de change sur le compte 655000 : celles-ci ne sont pas indiquées en tant 

que frais de gestion dans les rapports de trésorerie établis sur base annuelle 

 tous les intérêts bancaires des comptes CTB ne sont pas imputables lors de la 

détermination des frais de gestion. 

 

Le financement des frais de gestion de la CTB concernant l'art. 5, budgétisé pour 2011, s'élève 

à 21.749.378 euros ; la somme effectivement dépensée atteint, quant à elle, 25.383.840 euros. 

La différence est financée en partie par le résultat hors frais de gestion et, en partie, par le 

bénéfice des années précédentes, approuvé par l'Assemblée générale. 

Les frais de gestion relatifs aux bureaux de représentation constituent environ 40,49 % (35,5 % 

pour l’année 2010) des frais globaux. 

 

Commentaires sur les rémunérations 

Au 31 décembre 2011, la CTB occupe 482 collaborateurs, dont 210 au Siège et 272 à l’étranger 
(par rapport à 202 au Siège et 254 à l’étranger en 2010).  
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Rémunération des membres du Conseil d'Administration 

Tous ensemble, les membres du Conseil d'Administration ont perçu une rémunération 

s'élevant à 67.656 EUR contre 67.659 EUR en 2010. 

En 2011, pour assister aux réunions du Conseil, ils ont touché la somme de 8.550 EUR en 

jetons de présence, contre 11.700 EUR en 2010. 

 
Le tableau infra donne un aperçu de la rémunération et des jetons de présence reçus par les 
membres du Conseil d'Administration en 2011. 
 

Nom Fonction Du 
Rémunération 

en 2011 
Jetons de 
présence 
en 2011 

Total 
en 

2011 

Haesendonck Yves  Président 01/01/11 7 000 900 7 900 

Valkeniers Jef Vice-Président 01/01/11 5 500 900 6 400 

Bougard Claude Administrateur 01/01/11 4 000 900 4 900 

De Cuyper Xavier Administrateur 01/01/11 4 000 900 4 900 

De Decker Kathelijn Administratrice 01/01/11 4 000 0 4 000 

De Lobel Luc Administrateur 01/01/11 4 000 450 4 450 

Godin Étienne Administrateur 01/01/11 4 000 1 050 5 050 

Knoops Étienne Administrateur 01/01/11 4 000 750 4 750 

Laenens Leen Administratrice 01/01/11 4 000 600 4 600 

Lefèvre Jacques Administrateur 01/01/11 4 000 600 4 600 

Peirens Willy Administrateur 01/01/11 4 000 750 4 750 

Rutten Milan Administrateur 01/01/11 4 000 750 4 750 

Claisse Didier Conseiller à la Cour des comptes  01/01/11 7 578   7 578 

Beckers Jozef Conseiller à la Cour des comptes 01/01/11 7 578   7 578 

      

   67 656 8 550 76 206 

 

Rémunération des membres du Comité de direction  
Le tableau infra indique le salaire brut touché par les membres du Comité de direction en 
2011. 
 

Nom Fonction Du 
Salaire brut 

en 2011 

Michiels Carl Président du Comité de direction 01/01/11 106 617 

Langouche Luc Membre du Comité de direction 01/01/11 102 883 

Luxen Jean-Pierre Membre du Comité de direction 01/01/11 102 883 

Pauwels Peter Membre du Comité de direction 01/01/11 102 883 

Verstraelen Krista Membre du Comité de direction 01/01/11 102 883 

    

   518 147 
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Événements importants survenus après la clôture de l’exercice 

Aucun événement d’influence ne s’est produit. 

Renseignements sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur 

le développement de la société. 

Aucune circonstance n’a eu une influence notable sur le développement de la société. 

Recherche et développement 

Aucune activité n'est réalisée, au cours de l’exercice précédent, sur le plan de la recherche et 

du développement. 

Existence de succursales de la société 

Sans objet pour la CTB. 

Acquisition d’actions propres 

Sans objet pour la CTB. 

Augmentations de capital 

Aucune augmentation de capital n’intervient au cours de l’exercice écoulé. 

Activités complémentaires du Commissaire 

Des missions complémentaires de contrôle sont effectuées en 2011, hors mandat du 

Commissaire. Une somme supplémentaire de 49.086 euros est budgétée dans les frais à cet 

effet. 

Communication concernant l’utilisation par la société d’instruments financiers, pour 

autant que cela s’avère sensé pour évaluer son actif, son passif, sa position 

financière ainsi que son résultat 

En 2011, la CTB a également recours à des contrats de type « Foreign Exchange Rate » dans 

l'optique d'honorer le paiement des loyers en RDC et en Tanzanie. 
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Communication concernant les risques et les incertitudes 

Communication sur la fraude et la corruption 

 

La CTB communique en toute transparence sur la fraude et la corruption, parce qu'elle 

considère cette communication comme une arme de poids dans la lutte contre la fraude et la 

corruption. Dans la pratique, nous évoluons fréquemment, en tant qu'Agence de 

développement, dans une zone de tension impossible. D'une part, il nous est demandé de 

mettre en œuvre des projets risqués dans des contextes risques ; d'autre part, pour des 

raisons tout à fait compréhensibles, nos organes de contrôle font montre d'un faible degré 

d'acceptation des risques.  

C'est pourquoi il est important de communiquer en toute transparence avec nos parties 

prenantes à propos de l'exposition aux risques. L'identification des risques inhérents de même 

qu'une communication ouverte en la matière font partie intégrante de la gestion des risques à 

la CTB. 

Gestion des risques 

La coopération au développement évolue dans un environnement risqué. Bon nombre de ces 

risques environnementaux sont des risques externes sur lesquels nous n'avons, en tant 

qu'Agence de développement, que peu, voire pas du tout d'influence, assurément à court 

terme. Il nous faut gérer au mieux ces risques inhérents. Si nous voulons atteindre nos 

résultats, nous devons, par ailleurs, gérer les risques internes. Pour parvenir à ses fins, la CTB 

adopte une gestion des risques appropriée qui passe notamment par : 

 l'analyse du contexte des risques dans l'ensemble des pays partenaires ; 

 l'identification des risques lors de la formulation des projets ; 

 une attention accrue accordée à la gestion des risques dans les activités de 
« Monitoring & Évaluation » et lors du briefing des Assistants techniques ; 

 lors de l'utilisation des systèmes nationaux : le passage au crible des risques 
fiduciaires ; 

Outre ces activités déjà en cours, il est de même prévu d'implémenter la gestion des risques 

conformément à la norme ISO 31000.  

En dépit de l'augmentation des mesures préventives de contrôle interne, la CTB s'attend à 

l'apparition d'autres cas de fraude. Cette situation est imputable, d'une part, au renforcement 

des systèmes de détection de la fraude et, d’autre part, à l’augmentation du nombre de 

projets, dont le partenaire assume lui-même la responsabilité des dépenses et qui ont recours 

à des systèmes nationaux. 

Nous demandons de même qu'une attention toute particulière soit accordée au recours à des 

pots-de-vin en échange d'un accès privilégié aux marchés publics ou pour bénéficier d'une 

exemption à l'application de directives ou de règlements ou encore pour obtenir certaines 

autorisations. Il y a par ailleurs lieu d'aussi prêter attention à la mentalité d'accusations 

malveillantes concernant ce type de pratiques. 

La mise en place de plus de systèmes de contrôle interne nécessite une augmentation des 

moyens de fonctionnement ; l'élaboration et l'application d'une politique de sanctions, le suivi 
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de dossiers pénaux et des audits de type « value for money », mais également des audits de 

fraude génèrent, eux aussi, des frais supplémentaires. 

Contexte des risques dans les pays partenaires 

Tant la CTB que la Coopération belge en général sont fortement exposées aux risques 

externes. Dans tous les pays, à l'exception de l'Afrique du Sud, la classification des risques liés 

à la fraude et à la corruption va de « élevé » à « très élevé ». Ce type de risques nécessite des 

actions spécifiques, mais, dans ce genre de contexte, il est impossible d'exclure totalement la 

fraude et la corruption. La RD du Congo et le Burundi, qui représentent ensemble plus d'un 

tiers de nos dépenses, affichent un niveau de risque particulièrement élevé. Les risques sont 

également élevés dans bon nombre d'autres pays partenaires, et ce, tant en ce qui concerne 

les éléments propres au pays que d'autres du programme de coopération.  

Niveau de risque 
inhérent 
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Éléments de risque 
propres au pays  

                  

Stabilité politique 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 1 2 1 2 2 

Situation sur le 
plan de la sécurité 

3 2 2 2 2 4 1 2 4 1 3 4 2 2 1 2 2 1 

Services et 
organismes publics 

2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 

Fraude et 
corruption 

3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 

Disponibilité de 
personnel 
compétent 

2 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 

Capacité du secteur 
privé local 

2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 1 1 3 2 2 

Infrastructures 2 3 3 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 1 2 3 2 2 

Risques liés au 
programme de 
coopération 

                  

Capacité des 
instances 
partenaires locales 

2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 

Distance et 
répartition 
géographique 

4 4 3 3 1 4 4 3 2 4 2 4 1 3 2 4 3 3 

Complexité 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 4 1 4 

Répartition 
sectorielle 

4 4 2 2 1 2 2 3 3 1 1 4 3 1 2 4 1 3 

1 : risque = faible                  2 : risque = présent 3 : risque = considérable                4 : risque = élevé 

Cas de fraude  

Chaque année, un inventaire des cas de fraude rencontrés dans les projets CTB est réalisé. Les 

cas de fraudes sont traités et suivis par un plan d’action. Sur 5 cas répertoriés en 2010, 3 sont 

encore suivis, pour procédure judiciaire en cours et récupération des fonds.  
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Pays Description succincte Actions prises Mois de 
détection 
(2010) 

Perte 

financière 

estimée 

Statut 

RD du 

Congo 

- Irrégularités dans les marchés 
publics 
- Système de retours par 
rapport aux travaux de 
construction 
- Irrégularités dans le 
versement de primes aux 
magistrats 
- Soupçons de faux documents 

- Audit de fraude 
- Plainte introduite en justice en 
RDC 
- Renouvellement de l’équipe de 
projet 
- Actions structurelles de 
renforcement 

Juin Non 

définie 

Ouvert 

Niger Détournement des sommes 

mises à disposition des 

instituts de microfinance  

- Récupération de fonds sur 
comptes bloqués 
- Suivi avec le ministère et la 

gendarmerie locale 

Janvier 123.000 € 

Récupérés 

à 73 % 

Ouvert 

Bénin Falsification des signatures - Constat d’huissier 
- Lancement de procédure 

judiciaire 

Octobre 7.216 € Ouvert 

RD du 

Congo 

Faux pro forma avec une 

surévaluation du prix 

- Licenciement 
- Réorganisation des tâches 
- Élaboration d’un manuel de 
procédures spécifiques au projet 

Janvier 2.800 $ Clôturé 

Rwanda Faux microprojet, avec 

détournement de fonds 

- Interruption du microprojet 
- Plainte déposée 
- Révision du processus de 
sélection des microprojets 

Janvier 3.500 € Clôturé 

 

 

En 2011, 4 cas ont été rapportés et sont suivis. 

Pays Description succincte Actions prises Mois de 
détection 
(2010) 

Perte 

financière 

estimée 

Statut 

RD du 

Congo 

Vol de caisse - Plainte déposée au parquet 
contre le caissier. Sans résultat. 
- Mission RH en RDC 

Novembre 24.050 $ Ouver

t 

RD du 

Congo 

- Surfacturation de prix sur un 
marché public 
- 3 factures pro forma établies par 
la même personne 

- Mise à pied de 2 semaines du 
gestionnaire du marché 
- Licenciement des 2 

adjudicataires de ce marché 

Février 4.140 $ Clôtur

é 
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Rwanda - Utilisation de la main-d’œuvre et 
des plants du projet dans des 
champs privés 
- Demande de paiement de 
travailleurs fantômes 
- Montants réclamés aux 
travailleurs avant leur 
recrutement 
- Falsification des états de 
paiements 
- Falsification du nombre de 
journées de travail effectivement 
prestées 

- Courrier officiel au Premier 
secrétaire du ministère et aux 
districts 
- Audit technique et financier 

Avril Non 

définie 

Ouvert 

Bénin Falsification des factures - Non-paiement de la 2
e
 

tranche du projet 
- Essai de récupération des 
fonds perdus 
 

Décembre 30.000 € Ouvert 

 

Communication concernant les perspectives 

En 2012, les efforts se porteront sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau contrat de 

gestion de 5 ans. Vu l'évolution de plusieurs facteurs dans le contexte international, de 

nouvelles modalités s'avèrent également importantes pour la CTB. 

En raison de la précarité des moyens publics, il est important que ceux-ci soient affectés à 

l'aide bilatérale avec davantage d'efficacité, d'efficience et de parcimonie. 

L'informatique recherche un nouveau progiciel ERP. Cette démarche a pour objectif de regrouper les 

différents programmes de l'ensemble des départements de la CTB sous un seul et même progiciel 

permettant une interface entre la gestion d'entreprise, la logistique, etc., ce qui se traduit par une 

amélioration de l'efficacité de travail. 

 

Structure des coûts CTB 2011 
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À propos du présent rapport 
 

Le présent rapport a trait à l’année civile 2011 ; il s’agit du quatrième reporting 

développement durable de la CTB. Le premier rapport de ce genre concernait l'année 2008. 

 

Ce rapport annuel comprend trois chapitres. 

Le premier a trait au rapport administratif, celui-ci donnant des explications sur l'organisation 

et le fonctionnement institutionnels de la CTB. 

Le second chapitre porte sur le rapport relatif à la finalité sociale de notre agence. Il aborde en 

première instance le contexte de la coopération au développement, avant de passer au 

rapport d'activités.  

Et enfin, le troisième chapitre a trait, quant à lui, au rapport financier. 

 

La rédaction du premier reporting développement durable en 2008 a été confiée à un groupe 

de travail composé de représentants de tous les services du siège à Bruxelles. Ce groupe de 

travail avait pour tâche de déterminer les sujets pertinents et de veiller au respect des 

directives applicables au reporting développement durable. Depuis lors, les chefs de 

département vérifient chaque année si les sujets pertinents entrent en ligne de compte dans le 

rapport. 

En 2011, les parties prenantes sont, elles aussi, consultées. La rédaction du présent rapport a 

dès lors aussi tenu compte de leurs remarques. 

 

Portée 

Le rapportage financier porte sur l’ensemble des activités de la CTB (siège, bureaux de 

représentation et projets). La structure des coûts est donnée pour l'ensemble de la CTB.  

 

Sauf mention contraire, les autres aspects du reporting développement durable concernent le 

siège à Bruxelles et les bureaux de représentation à l’étranger. Le rapport social comprend par 

ailleurs des données relatives aux expatriés (assistants techniques) travaillant dans les projets, 

car il s’agit là d’informations à propos de la CTB en général. 

 

Le présent rapport ne fait pas mention des aspects du reporting développement durable des 

projets à l'étranger. Ceux-ci possèdent en effet leurs propres structures de concertation et de 

gestion, visent à atteindre des objectifs spécifiques (durables) et suivent un cycle particulier de 

monitoring et d'évaluation. Les objectifs, résultats escomptés, activités et moyens sont décrits 

en détail par projet dans des dossiers techniques et financiers. Qui plus est, le portefeuille de 

projets de la CTB ne permet pas de faire une bonne comparaison sur plusieurs années, attendu 

que, chaque année, des projets sont clôturés et de nouveaux font leur apparition. 

 

Les projets de la Coopération belge au développement sont évalués par le Service de 

l'Évaluation Spéciale de la Coopération Internationale (SES), un service externe créé par Arrêté 

royal. Il est chargé de la planification, de l’exécution et du suivi d’évaluations des activités de 

l'État fédéral reconnues comme aide publique au développement par le Comité d’aide au 
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développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE). 

Les rapports d’évaluation sont disponibles sur le site Web suivant : 

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/evaluation/rappor

ts_evaluation/ 

 

Si vous souhaitez un aperçu intégral des projets, consultez notre site Web WWW.BTCCTB.ORG >> 

Projets. 

 

 

Global Reporting Initiative (GRI) 

Dans une optique de reporting développement durable, il est fait usage des lignes directrices 

G3 (d’octobre 2006) de la Global Reporting Initiative. Ces lignes directrices standards sont 

complétées par le supplément sectoriel applicable aux agences publiques, version 1.0 de mars 

2005. En faisant usage de ces lignes directrices, la CTB nourrit l’ambition que son rapport soit 

comparable à celui d’autres organisations qui suivent la méthode GRI. Au moyen du présent 

reporting développement durable, la CTB fait, pour la première fois, rapport conformément au 

niveau B d'application GRI B (les années précédentes, il s'agissait du niveau C). 

 

L'Index GRI expose les indicateurs GRI. L’index se réfère à l’emplacement du rapport où se 

trouvent les informations. La priorité est accordée aux indicateurs clés, complétés par 

plusieurs indicateurs non fondamentaux, mais néanmoins jugés pertinents pour la CTB. Afin de 

déterminer les aspects pertinents ou non, nous nous basons sur notre mission, notre vision et 

notre stratégie, sur le contexte légal, les évolutions du secteur et les attentes exprimées par 

nos parties prenantes. Ce sont ces aspects aussi qui conditionnent la priorité des différents 

sujets. 

Les indicateurs clés non pertinents sont indiqués au moyen des lettres NP. Quoi qu'il en soit, la 

pertinence sera réévaluée chaque année, et ce, en concertation avec le Comité de direction et 

les chefs de service concernés. Aucune information n’est encore disponible pour plusieurs 

indicateurs. Au fur et à mesure où la description des processus de gestion sera finalisée et que 

ceux-ci deviendront opérationnels, le nombre d’indicateurs figurant dans notre rapport 

augmentera.  

 

 www.globalreporting.org 

 

 

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/evaluation/rapports_evaluation/
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/evaluation/rapports_evaluation/
http://www.btcctb.org/
http://www.globalreporting.org/
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Index du contenu GRI 
 

Stratégie et analyse 

1.1 Déclaration du Président 3 

1.2 Risques et opportunités majeurs 3, 64, 65 

Profil de l’organisation 

2.1 Nom de l’organisation 5 

2.2 Produits et services 5 

2.3 Structure opérationnelle 9, 10 

2.4 Lieu où se trouve le siège Couverture 4 

2.5 Pays et implantations 10 

2.6 Nature du capital et forme juridique 5 

2.7 Marchés 5, 11, www 

2.8 Taille de l’organisation Cover 2, 51, 52, 53 

2.9 Changements significatifs de l’organisation 8, 9 

2.10 Récompenses 33, 36 

Paramètres du rapport 

3.1 Période considérée 67 

3.2 Dernier rapport 67 

3.3 Cycle considéré 67 

3.4 Personne à contacter Cover 3 

3.5 Détermination du contenu du rapport 12, 67, 68 

3.6 Périmètres du rapport 67 

3.7 Limites du champ 67 

3.8 Principes adoptés pour la communication des 

données concernant les accords de coopération 

9, 10 

3.9 Techniques de mesures 14, 15, 16, 34, 35 

3.10 Réorientation NP 

3.11 Changements dans le reporting NP 

3.12 Index du contenu GRI 69, 70 

3.13 Politique de vérification externe NP 

Gouvernance, engagements et dialogue 

4.1 Structure de gouvernance 5, 9 

4.2 Président du Conseil d’Administration 5 

4.3 Administrateurs indépendants 5, 6 

4.4 Mécanismes pour les actionnaires et les 

collaborateurs 

5, 45 

4.5 Bonus pour le Conseil d’Administration NP 

4.6 Processus pour éviter les conflits d’intérêt 7, 10 

4.7 Qualifications du Conseil d’Administration 5 

4.8 Déclaration de la mission ou des principes 5, www 

4.9 Supervision du developpement durable par le 

Conseil d’Administration 

14 

4.10 Evaluation propre du Conseil d’Administration 5 

4.11 Principe de précaution 63, 64 

4.12 Chartes d’origine extérieure 7, 15, 19, 33 

4.13 Affiliation à des associations www 

4.14 Parties prenantes 11 

4.15 Inventaire et sélection des parties prenantes 11 

4.16 Implication des parties prenantes 12, 17, 20, 40 

4.17 Réactions aux questions des parties prenantes 12, 17, 20, 40 

Approche managériale et indicateurs 

Indicateurs économiques 

Approche managériale 3 ,4 , 13, 14, 15, 

23, 31, 32 

EC 1 Valeur économique directe 51, 52, 53 

EC 2 Implications financières du changement 

climatique 

AD 

EC 3 Etendue de la couverture des retraites avec des 

plans de retraite 

50, 51 

EC 4 Subventions et aides publiques 5, 57, 58, 59 

EC 5 Ratios comparant le salaire d’entrée de base et le 

salaire minimum local 

41 

EC 6 Fournisseurs locaux AD 

EC 7 Recrutement de personnel local 41 

EC 8 Investissments en matière d’infrastructures 60 

Indicateurs environnementaux 

Approche managériale www 

EN 1 Consommation de matières NP 

EN 2 Recyclage de matières NP 

EN 3 Consommation d’énergie directe 34, 35 

EN 4 Consommation d’énergie indirecte 34, 35 

EN 5 Energie économisée grâce à l’efficacité 

énergétique 

34, 35 

EN 6 Initiatives reposant sur une énergie durable 33, 34, 35 

EN 7 Initiatives pour réduire la consommation 

d’énergie indirecte 

33, 34, 35 

EN 8 Consommation d’eau 34 

EN 11 Emplacement propre dans des aires protégées NP 

EN 12 Impacts sur la biodiversité NP 

EN 16 Emissions directes et indirectes de gaz à effet de 

serre 

Couverture 2, 35 

EN 17 Autres émissions pertinentes de gaz à effet de 

serre 

NP 

EN 18 Initiatives pour réduire ls gaz à effet de serre 35 

EN 19 Emissions de substances appauvrissant la couche 

d’ozone 

NP 

EN 20 Emissions de NOx, SOx et autres émissions NP 

EN 21 Rejets dans l’eau NP 

EN 22 Déchets www 

EN 23 Déversements NP 

EN 26 Initiatives pour compenser les impacts 

environnementaux 

33 

EN 27 Emballages récoltés de produits vendus NP 

EN 28 Amendes significatives en matière 

d’environnement 

Aucun 

EN 29 Impacts environnementaux du trafic et du 

transport 

35 

EN 30 Investissements dans la protection de 

l’environnement 

35 

Indicateurs sociaux 

Conditions de travail 

Approche managériale 36, 38, 39, 40, 41 
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LA 1 Effectif 37, 38, 39 

LA 2 Rotation du personnel 41, 42 

LA 3 Avantages des collaborateurs à plein temps 38, 39, 40 

LA 4 CCT 36 

LA 5 Délais minimaux de préavis 36 

LA 6 Représentation du personnel au sein de 

commissions d’hygiène et de sécurité  

45 

LA 7 Absentéisme 42, 43 

LA 8 Maîtrise de risques en cas de maladies graves 19, 39 

LA 9 Santé et sécurité 44 

LA 10 Heures de formation 45 

LA 11 Gestion de compétences et formation tout au 

long de la vie 

43 

LA 12 Développement de performance et évolution 

de carrière 

43 

LA 13 Composition des organes de gouvernance - 

diversité 

5, 6, 38, 39 

LA 14 Rapport du salaire des hommes et de celui des 

femmes 

39 

Droits de l’homme 

Approche managériale 20, 41, 44 

HR 1 Accords d’investissement incluant des clauses 

relatives aux droits de l’homme 

20 

HR 2 Contrôle du respect des droits de l’homme 

chez les fournisseurs 

20 

HR 3 Formation du personnel aux droits de l’homme AD 

HR 4 Cas de discrimination Aucun 

HR 5 Liberté d’association et négociations 

collectives 

20 

HR 6 Travail des enfants 20 

HR 7 Travail forcé 20 

HR 8 Sécurité 21 

HR 9 Droits des populations autochtones NP 

Indicateurs relatifs à la société 

Approche managériale 7, 17, 21,  

41, 63, 64  

SO 1 Impacts sur les communautés 21, 41 

SO 2 Unités soumises à des analyses de risques en 

matière de corruption 

7, 17, 63,  

64 

SO 3 Formation du personnel à la lutte contre la 

corruption 

17 

SO 4 Mesures prises contre la corruption 17, 65, 66 

SO 5 Affichage politique NP 

SO 6 Dons versés aux partis politiques NP 

SO 7 Actions en justice pour comportement 

anticoncurrentiel 

Aucun 

SO 8 Amendes et sanctions Aucun 

Responsabilité du fait des produits 

Approche managériale  

PR 1 Cycle de vie des produits NP 

PR 2 Amélioration des volets santé et sécurité des 

produits 

NP 

PR 3 Information sur les produits NP 

PR 4 Non-conformité de l’information sur les 

produits 

NP 

PR 5 Satisfaction de la clientèle 16 

PR 6 Conformité aux lois sur la publicité, la 

promotion et le parrainage 

NP 

PR 7 Non-conformité aux lois sur la publicité NP 

PR 8 Plaintes pour atteinte à la vie prive Aucun 

PR 9 Amendes Aucun 

Supplément sectoriel Agences publiques 

Approche managériale  

PA 1 Relation avec d’autres services publics 5, 15 

PA 2 Définition de la CTB du développement 

durable (DD) 

www 

PA 3 Pour quels aspects la CTB adopte-t-elle une 

politique DD ? 

www 

PA 4 Objectifs de chaque politique de DD www 

PA 5 Processus en vue de déterminer les volets PA3 

et PA4 

www 

PA 6 Mise en oeuvre, résultats, objectifs chiffrés, 

état d’avancement de chaque objectif 

www 

PA 7 Rôle et implication des parties prenantes 21, 17, 20, 40 

PA 8 Dépenses brutes selon le type 51, 58 

PA 9 Dépenses brutes selon la classification 

financière 

51, 58 

PA 10 Dépenses en capital 49-51 

PA 11 Politique d’achats 20 

PA 12 Critères économiques, environnementaux et 

sociaux liés aux dépenses 

20 

PA 13 Lien entre politique d’achtas et priorités 

stratégiques 

20 

PA 14 Proportion d’achats enregistrés 

volontairement avec des labels durables 

AD 

Efficience sur le plan administratif 7 

 

Les indicateurs non clés sont indiqués en italique 

NP : non pertinent - AD : aucun donnée 
www: cf. www.btcctb.org >> A propos de la CTB >> Responsabilité 
sociétale des entreprises 

 

http://www.btcctb.org/
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