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ChIFFres Clés 2012
ChIFFre d’aFFaIres

ChIFFre d’aFFaIres en FonCTIon de l’aCTIvITé  
(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012

Tâches de service public de coopération au  
développement (coopération bilatérale directe) 192 207 218 218 205

Tâches particulières de service public de coopération  
au développement (Infocycle, Kleur Bekennen,  
Annoncer la Couleur, Trade for Development Centre,  
aide d’urgence, aide à la réhabilitation …) 10 9 11 10 9

Toute autre tâche de coopération au développement 
confiée à la CTB par des tiers (Union européenne,  
Banque mondiale, DFID ...) 12 18 23 22 12

Programme Junior 3 3 3 3 3

Chiffre d’affaires total 217 237 255 253 229

personnel 2008 2009 2010 2011 2012

Collaborateurs à Bruxelles 178 191 202 210 198

Experts internationaux 184 185 176 184 190

Assistants Junior 73 47 78 88 76

Collaborateurs locaux dans les bureaux de représentation 212 199 201 200 193

Collaborateurs locaux dans les interventions - - - 739 744

Total 647 622 657 1.421 1.401

empreInTe CarBone (en tonnes) 2008 2009 2010 2011 2012

Émissions de CO2 3.006 3.246 3.068 3.225 3.613

     Proportion des voyages en avion 1.742 2.043 1.769 1.724 1.767

Compensation CO2 1.500 2.043 1.770 1.720 1.800
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PréfacPréfacPréfacPréfaceeee 

L’année 2012 apporte à la CTB son lot de défis à relever. La rébellion dans le nord du Mali et 

l'intervention militaire française se soldent par un coup d'arrêt quasiment total de la coopération 

avec le Mali. La CTB se voit alors contrainte de rapatrier son personnel international. Seule une 

présence limitée est maintenue au bureau de représentation. La situation au Mali a de même de 

lourdes répercussions sur la sécurité dans les pays voisins comme le Niger, où tout déplacement en 

dehors de la capitale devient difficile, voire est totalement interdit. Ce n'est finalement qu'en 2013 

que la collaboration avec le Mali reprend petit à petit. 

La crise économique et financière traversée par notre pays et l'Europe tout entière commence, en 

2012, à se faire clairement sentir au sein de la Coopération belge au développement. À l'automne, le 

gouvernement décide qu'il n'y aura plus aucun engagement budgétaire après le 26 octobre. Or, vu le 

cycle de projet de la coopération bilatérale, les interventions ne peuvent, dans la plupart des cas, 

être soumises à l'approbation du Ministre qu'en automne ; en conséquence, cette mesure entraîne 

le report à 2013 de quelque 200 millions d’euros d'engagements. Ce report aura irrémédiablement 

des répercussions sur le taux d'exécution des années à venir. 

Celui de 2012 accuse une baisse imputable à quatre phénomènes dont les effets ne deviennent 

visibles qu’aujourd’hui. 

Premièrement, certains éléments du fonctionnement de la CTB peuvent assurément être améliorés. 

Deuxièmement, l'absence de gouvernement fédéral en 2010 a aussi un impact, en ne permettant 

pas la tenue de Commissions mixtes. Cela se solde par une diminution du nombre de projets 

formulés et mis en œuvre par rapport aux prévisions.  

Un troisième facteur est la complexité croissante de nos interventions, souvent axées sur un 

processus fondamental de changement, au sein d'organismes publics, visant à améliorer les services 

aux citoyens. Nos programmes supposent un rythme d'exécution plus lent que les anciens projets de 

plus petite taille et aux objectifs plus modestes.  

Quatrièmement, la baisse du volume d'activités s'explique par la nécessité, pour la CTB et la 

communauté internationale des donateurs, d'assurer l'appropriation par les partenaires locaux et le 

recours aux systèmes nationaux. En conséquence, la CTB ne dispose plus de tous les leviers lui 

permettant d'accélérer l'exécution des interventions. 

 

Tous ces défis représentent d'entrée de jeu la liste de nos objectifs pour 2013. Nous devons nous 

efforcer en collaboration avec la Direction générale Coopération au développement d'arriver à un 

portefeuille plus équilibré, alternant programmes complexes et projets autorisant une exécution 

rapide. Il nous faut de même procéder à une évaluation critique des modalités d’exécution, dont 

certaines datent des années 1990 (comme la « cogestion »), et les adapter au contexte actuel en 

mettant l'accent sur la performance, l'efficience, l'appropriation et la durabilité. Enfin, un ambitieux 

projet informatique nous permettra d'optimaliser l'échange d’informations, l'interaction, le suivi et 

l'appui à nos activités sur le terrain. 

 

Carl Michiels  

Président du Comité de direction   
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Rapport administratifRapport administratifRapport administratifRapport administratif    
 

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 25 

juin 2012. Lors de l'Assemblée générale, le Ministre donne 

décharge pour le travail accompli. 

Conseil d'Administration 
Le Conseil d'Administration est composé de douze 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 2012, 

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, Chef de Cabinet adjoint auprès du « Cabinet du Vice-Premier 

Ministre, Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires 

européennes » ; 

• Monsieur Étienne Godin, Collaborateur de l'APEFE ; 

• Monsieur Étienne Knoops, ancien Ministre, Député honoraire ; 

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.) 
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• Madame Leen Laenens, ancienne 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 neuf reprises en 2012. 

 

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 2012. 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.  

Fin 2011, un nouveau responsable de l'Audit interne est engagé, ce qui permet au service de tourner 

au maximum de sa capacité (deux équivalents temps plein) en 2012. 
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L’Audit interne gère les activités suivantes en 2012, synonymes de sécurité accrue : 

- un audit du bureau de représentation et des projets sélectionnés au Bénin ; 

- un audit des structures des Unités Conjointes d'Appui à la Gestion en République démocratique du 

Congo ; 

- la première partie d'un audit relatif à la bonne gouvernance et la bonne gestion du département 

des Opérations au siège ; 

- un premier suivi de l'instauration correcte des recommandations formulées dans le cadre de l'audit 

ICT en 2011. 

 

L'Audit interne s'occupe par ailleurs de la mise sur pied et du développement du bureau d'intégrité 

de la CTB ainsi que de la gestion des questions et plaintes reçues (voir page 16).  

L'Audit interne assure la transition vers un système intégral de gestion de documents de travail dans 

le cloud. 

 

Comité de direction 

Le 15 juillet 2012, le mandat de directeur de Jean-Pierre Luxen prend fin. Il quitte la CTB. À compter 

de cette date, le département « Expertise sectorielle & thématique » ressortit au Président du 

Comité de direction. 

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 ; 

• Luc Langouche, Directeur Opérations.  
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Bureaux de représentation 
En 2012, 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 (ci-après dénommée Congo), Rwanda, Sénégal, Tanzanie 

et Vietnam. De plus, en 2012, elle met en œuvre des activités au Cambodge, au Liban et en Tunisie. 

 

Tutelle administrative 
La CTB 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 2012, 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 2012 est une déclaration rendue sans réserve. 

Pour 2012, 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, 

354.731,13 euros. 
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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.  

La CTB accueille au siège des délégations des pays dans l'optique d'entretenir et d'améliorer les 

relations institutionnelles avec ces pays. En 2012, des liens plus étroits sont ainsi noués avec le 

Bénin, la Bolivie, le Burundi, le Maroc, le Pérou, le Rwanda et le Vietnam.  

 

• Donneur d'ordre et le secteur 

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…  

La CTB organise des concertations régulières avec diverses parties prenantes publiques et du 

secteur. Tant des Parlementaires que des ONG, des organisations internationales et des institutions 

apparentées sont conviés à des échanges d'idées avec la CTB. En 2012, la CTB accueille quelque 

120 visiteurs originaires de 40 organisations. 

La CTB organise sa réception de Nouvel An en présence du Ministre de la Coopération au 

Développement, Paul Magnette. Quelque 220 représentants provenant des quatre coins du secteur 

de la coopération au développement y assistent, ce qui fait de cet événement le moment par 

excellence pour une interaction.  

 

• 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 btcctb.org ›› à propos de la CTB ›› 

Profil de la CTB 

 

Conférences thématiques 

La CTB organise régulièrement des conférences thématiques à l'intention du secteur de la 

coopération au développement, mais ouvertes à tous les intéressés, à l'occasion desquelles 

d'éminents orateurs apportent de nouvelles perspectives. Les conférences sont liées à certaines 
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Journées mondiales qui s'avèrent importantes par rapport à nos activités. Le public oscille à chaque 

fois entre 100 et 200 personnes. Quatre conférences sont organisées : 

 

-  le 8 mars, « Genre et agriculture » à l'occasion de la Journée internationale de la Femme. Eve 

Crowley, Directrice adjointe de la FAO, expose au public l'expérience au quotidien des femmes 

vivant en milieu rural ;  

- le 8 juin, ‘Green Economic Models’, avec pour orateurs Jon Lomøy, directeur de la Development 

Cooperation Directorate (OCDE) et Raymond van Ermen, Executive Director of the European Partners 

for the Environment - Poverty and Green Economy: Transformative Partnerships Environment Day ;  

- le 11 octobre, une conférence sur la manière d'enseigner dans les pays en développement, à 

l'occasion de la Journée mondiale des enseignant(e)s en date du 5 octobre. Les intervenants sont 

Dennis Sinyolo d'Education International et Steve Passingham, Commission européenne, coprésident 

de l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'EPT (UNESCO) ;  

 - le 30 novembre, une conférence sur le sida avec Mark Heywood, activiste sud-africain, fondateur 

de la Treatment Action Campaign et de Section 27. 

 

 

Partenariats 

La CTB veut asseoir sa notoriété par des alliances stratégiques avec les donateurs, les autres agences 

de coopération ainsi qu’avec des partenaires techniques (universités, centres d'excellence, bureaux 

d'études, ministères, entreprises publiques...). 

La CTB renforce ses partenariats avec des organismes publics et elle conclut des lettres d'entente 

avec trois services publics fédéraux. De commun accord, des projets sont formulés et démarrés, en 

faisant appel à l'expertise de ces organismes. 

Les accords-cadres suivants sont conclus avec des organismes publics :  

- le Service public fédéral Justice (le 16 avril),  

- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) (le 31 août) et  

- le Service public fédéral Santé publique (le 17 septembre). 

Au total, six accords de ce type ont été conclus jusqu'à présent.  

 

L’Agence entretient et renforce les partenariats existants avec les principaux acteurs de la 

coopération au développement (EUNIDA, Practitioners Network for European Development 

Cooperation, DFID UK, Finexpo, Union européenne…).  

 

En 2012, la CTB est accréditée par la Commission européenne comme organisme mandaté 

(« mandated body ») pour exécuter des projets européens de « jumelage ». En d'autres termes, la 

CTB peut, au nom de la Belgique, entamer, pour la Commission européenne, des collaborations 

entre ministères dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne. Cela se fait avec des États 

membres candidats et avec les pays limitrophes de l'UE. La CTB procédera à ce type de jumelage par 

l'intermédiaire du point national de contact au sein de la Direction générale Affaires européennes du 

SPF Affaires étrangères. 

 

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

˃ Partenariats & alliances 



12 

 

Développement organisationnel 
La CTB poursuit le développement de son organisation interne afin de renforcer l’appui qu’elle 

apporte à la mise en œuvre des programmes de coopération gouvernementale. 

 

Stratégie 
La stratégie définie pour les années 2012 à 2016 est précisée et conduit à la mise en œuvre de 

différentes initiatives d’amélioration. Cette stratégie tient explicitement compte des négociations en 

cours pour le 4e contrat de gestion, de l’autonomie accrue et des responsabilités nouvelles que la 

CTB se verra attribuer. 

Les objectifs stratégiques de la CTB sont tous orientés vers une contribution de la CTB aux processus 

de développement des pays partenaires. Ils sont représentés visuellement dans sa carte 

stratégique : 

 

 

 

Les objectifs stratégiques de la CTB constituent le cadre dans lequel les équipes pays et les 

départements du siège définissent leurs objectifs opérationnels.  

Chaque équipe pays a pour mission de coordonner, d'appuyer et de suivre le programme de 

coopération gouvernementale dans un pays partenaire, tout au long du cycle de l'aide et pour 

l'ensemble des interventions. Elle se compose de collègues du siège à Bruxelles et du bureau de 

représentation dans le pays partenaire, dont les compétences et l’expertise sont complémentaires. 

Des revues de direction sont organisées régulièrement afin de suivre la manière dont la CTB met en 

œuvre sa stratégie. 
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Structure organisationnelle 

La CTB adapte sa structure organisationnelle à ses objectifs stratégiques et aux choix qu’elle opère 

pour les réaliser. Elle choisit de responsabiliser des équipes pays sous le leadership de ses 

Représentants résidents. Les principes de fonctionnement des équipes pays sont adoptés et traduits 

dans une politique. Cette politique constitue le point de départ pour la définition, par chaque équipe 

pays, de ses mécanismes de collaboration et de prise de décisions dans un règlement d’ordre 

intérieur. 

Cette évolution d’une organisation départementale vers une organisation matricielle conduit à une 

adaptation des dynamiques de travail et s’accompagne d’une révision des notions d’autorité 

hiérarchique et fonctionnelle. 

 

Assurance qualité 
Le système d’assurance qualité de la CTB comprend des processus qui lui permettent de : 

- s’assurer que les services fournis sont conformes à des normes internes de qualité et que les 

produits (outputs) des interventions contribuent à l’atteinte de leur outcome ; 

- d’évaluer la performance des interventions au regard de critères internationaux ; 

- de tirer des enseignements et de capitaliser les leçons apprises. 

 

Certification ISO 9001 

L’assurance qualité de la CTB est certifiée depuis 2010 suivant la norme internationale ISO 9001. La 

certification concerne les interventions ayant comme forme d’aide l’approche projet. Le domaine 

d’application de la certification, qui avait initialement été limité au siège à Bruxelles puis étendu en 

2011 au bureau de représentation de la CTB au Rwanda, est élargi en 2012 au bureau de 

représentation au Maroc. 

 

Validation de la qualité 

La CTB renforce son assurance qualité en formalisant les principes qui doivent permettre de valider 

la qualité des produits et des services. Ces principes sont traduits dans une politique. 

Un comité est installé pour valider la qualité de certains services prioritaires et son règlement 

d’ordre intérieur est adopté. 

 

Système de Monitoring & Évaluation 

La CTB renforce également son assurance qualité en poursuivant la modernisation de son système 

de Monitoring & Évaluation (M&E), afin que celui-ci s’oriente davantage encore vers les résultats de 

développement. 

La politique M&E adoptée est traduite dans des guidelines qui précisent l’approche de la CTB et les 

règles à respecter, et qui tiennent compte de l’adaptation de la structure organisationnelle de la 

CTB. 

Dans une logique d’amélioration continue, la CTB analyse la qualité des revues finales des 

interventions. Elle adapte également le processus de monitoring annuel qui permet aux 

interventions de mesurer les progrès qu’elles accomplissent dans l’atteinte de leurs résultats de 
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développement, et des ateliers sont organisés sur le terrain afin d’accompagner les interventions 

dans la mise en œuvre de ce processus. 

La CTB continue par ailleurs à investir dans le renforcement des compétences des parties prenantes 

impliquées dans le système de M&E, et ce, tant à Bruxelles que sur le terrain. 

 

Enquête de satisfaction 

Afin d’améliorer la qualité des services qu’elle fournit, la CTB réalise une enquête de satisfaction 

dans tous les pays partenaires de la Coopération belge (sauf au Congo) auprès des parties prenantes 

externes avec lesquelles elle collabore, à savoir les membres des structures de concertation 

suivantes : 

- les Comités des Partenaires ; 

- les Structures mixtes de concertation locale. 

Il est demandé aux parties prenantes externes d’exprimer leur satisfaction sur la manière dont la 

CTB soutient l'institution dont elles font partie dans ses efforts pour atteindre des résultats de 

développement.  

Les questions posées sont articulées autour des 3 résultats suivants de la carte stratégique : 

- l’appui apporté par la CTB aux stratégies sectorielles ; 

- la fiabilité des réalisations de la CTB par rapport aux engagements qu’elle prend ; 

- le renforcement, par la CTB, du processus d’appropriation des Partenaires. 

Les résultats de l’enquête de satisfaction sont très encourageants. En effet, une très grande majorité 

des personnes interrogées (plus de 90 %) estime que, d’une manière globale, l’action de la CTB 

contribue de manière significative à la mise en œuvre des stratégies sectorielles de leur pays.  

  

Gestion des plaintes 

La CTB continue à gérer les plaintes qui lui sont transmises via son « guichet plaintes », accessible à 

la rubrique « Contact » du site Web. 

Neuf plaintes sont introduites. Si toutes sont déclarées recevables, après analyse toutefois, huit 

d'entre elles sont considérées comme non fondées. La neuvième plainte conduit la CTB à prendre 

des actions correctives. 

Dans la majorité des 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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Intégrité et lutte contre la corruption 

 

Création du bureau d'intégrité 

Sur le plan de l'intégrité et de la lutte contre la corruption, 2012 est une année importante pour la 

CTB. Fin 2011, le Conseil d’Administration approuve la création du bureau d'intégrité. Ce bureau est 

chargé de recueillir les plaintes et questions relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption au 

sein de la CTB. Il fonctionne en deuxième ligne, après le Représentant résident ou le supérieur 

hiérarchique, pour toute plainte et question portant sur l'intégrité.  

 

C'est le 20 mars 2012 que Carl Michiels, Président du Comité de direction, inaugure le bureau 

d'intégrité. La gestion journalière de ce bureau est assurée par le service indépendant d'Audit 

interne. Sa charte lui confère la responsabilité d'effectuer des enquêtes administratives internes. Elle 

couvre également l'analyse de la teneur et le traitement ultérieur des plaintes déclarées recevables. 

 

Accessibilité à tous du bureau d'intégrité 

Le bureau d'intégrité fonctionne sur la base d'un guichet en ligne entièrement indépendant de 

l'infrastructure ICT existante. Ce modus operandi garantit une totale indépendance, tout en 

protégeant l'identité des personnes ou des organisations à la base des questions ou des plaintes. 

Le bureau d'intégrité ne traite aucune plainte anonyme ou non fondée. Les personnes qui ont des 

questions ou veulent porter plainte s'identifient sur le site Web ou par courriel et le bureau 

d'intégrité prend alors contact avec elles. Il n'y a que sur la base de preuves tangibles ou 

d'indications sans équivoque qu'une enquête préliminaire est entamée. 

 

Respect de la réglementation par le bureau d'intégrité 

Conformément aux règles édictées par la Commission de la protection de la vie privée, le bureau 

d'intégrité informe les collaborateurs contre lesquels une plainte a été introduite et supprime toute 

référence aux personnes une fois finalisé le traitement de la plainte ou de la question. 

 

Le bureau d'intégrité en chiffres 

Le bureau d'intégrité reçoit 21 notifications, à savoir : six questions et quinze plaintes. Quatorze 

plaintes sont introduites via le site Web, six par courriel et une seule par courrier postal. Seize des 

plaintes trouvent leur origine en interne (au sein de la CTB) et cinq en externe (hors CTB). 

Trois des quinze plaintes sont refusées pour manque de preuves ou en raison de leur caractère 

anonyme. Sur les douze restantes, cinq sont renvoyées vers la première ligne en vue de leur 

traitement ultérieur. 

Fin 2012, un avis est rendu au Comité de direction concernant trois plaintes. Deux plaintes font 

l'objet d'une enquête administrative interne. Une première analyse est en cours pour deux autres 

plaintes. 
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Usage optimal des compétences présentes 

Les collaborateurs du bureau d'intégrité ne disposent pas de toutes les connaissances relatives au 

comportement éthique et à la lutte contre la corruption. C'est la raison pour laquelle ils apprécient 

de pouvoir faire appel à la commission éthique, fondée pour appuyer le bureau d'intégrité dans 

l'évaluation des questions de principe qui se posent dans certaines questions et plaintes. Ces 

plaintes sont présentées de façon anonyme à la commission. Cette dernière se compose de 

membres de différents départements et réunit les diverses compétences au sein de la CTB en 

matière d’intégrité et de lutte contre la corruption. 

 

Code éthique 

Le nouveau code éthique de la CTB, qui avait déjà été approuvé par le Comité de direction en 2011, 

entre en vigueur au début 2012 pour l'ensemble du personnel de la CTB. Ce code se fonde sur nos 

valeurs, en l'occurrence : le respect, l'intégrité, l'engagement et le sens des responsabilités. 

 

Participation active à des réseaux internationaux 

En qualité de partenaire du Centre de lutte contre la corruption U4, la CTB fait usage des 

connaissances et compétences, présentes au sein de son organisation, en matière de lutte contre la 

corruption dans la coopération au développement. Placé sous la tutelle du Chr. Michelsen Institute, 

le Centre U4 opère au départ de la ville norvégienne de Bergen. Cette organisation collabore 

étroitement avec Transparency International. 

La CTB et la DGD financent chacune la moitié du montant de l'adhésion de la Belgique. Cette 

adhésion permet aux deux organisations d'avoir accès à des formations, tant générales que très 

spécifiquement liées à un secteur, sur les mécanismes de corruption ayant cours dans la coopération 

au développement. Il est fortement conseillé aux collaborateurs de la CTB de prendre part aux 

formations qui s'avèrent pertinentes pour eux.  

Dans la mesure où cela est possible et justifié, nous avons recours pour nos formulations aux 

informations mises à disposition par U4, dans l'optique de réduire au maximum le risque de 

corruption dans les projets. 
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Genre  

Les interventions 

L'intégration systématique de la dimension de genre dans l'exécution des programmes indicatifs de 

coopération constitue un point d'attention important. Un bon exemple en la matière est le Rwanda, 

où des recommandations concrètes sont formulées concernant l'intégration du genre dans les 

secteurs prioritaires de la santé, l'énergie et la décentralisation.  

 

Depuis que les activités liées au genre sont plus fréquemment intégrées aux formulations (dans 71 % 

des cas en 2012), leur importance grandit. En conséquence, leur opérationnalisation réclame une 

plus grande participation du personnel local. Pour ce faire, des ONG et consultants nationaux sont 

sollicités, notamment pour l'organisation de formations destinées aux équipes projets (Sénégal, 

Bénin, Rwanda, Burundi, Maroc) ou pour effectuer des analyses dans les secteurs prioritaires (celui 

de l'enseignement au Congo, par exemple). Afin de pouvoir assurer le suivi de toutes ces activités, 

l'instrument « Gender Budget Scan » est mis en place dans une dizaine d'interventions. Il arrête non 

seulement les intentions de l'équipe de formulation dans un dossier technique et financier, mais il 

permet aussi de suivre ces intentions de façon dynamique et de les comparer aux dépenses reprises 

dans le rapport annuel et lors des évaluations intermédiaires et finales. 

Devant la masse de travail qui en découle, une experte nationale en genre est engagée au Maroc. 

Elle élabore un plan d’action en concertation avec les différentes équipes. Les pays partenaires 

bénéficient ainsi d'une plus grande autonomie et de plus d'efficience sur le plan de l'intégration de la 

dimension de genre. 

 

Équilibre homme/femme 

Quelques points névralgiques sont passés au crible, notamment la stagnation du nombre 

d'Assistants techniques de sexe féminin sur le terrain, qui oscille autour des 17 % (2011). Lors de 

nouveaux recrutements, à compétences égales, ce sont les femmes qui sont engagées pour les 

postes dans le but de combler ce fossé. Cela se traduit par l'arrivée d'une nouvelle Représentante 

résidente au Niger et par l'engagement de 19 nouvelles Assistantes techniques au Rwanda, au 

Sénégal et en Ouganda. Cela permet de porter à 33 % la proportion d'Assistants techniques de sexe 

féminin. 

 

Réseaux 

La CTB s'affilie au Réseau sur l'égalité hommes-femmes (GENDERNET) du CAD de l'OCDE et prend 

part à des conférences en Éthiopie et à Paris, où sont notamment préparées la 57e session de la 

Commission on Status of Women (CSW) et les discussions portant sur l'après-2015. À Turin, la CTB 

assure la coprésidence du groupe d'experts Genre du réseau Learn4Dev (www.learn4dev.net). Ce 

réseau s'engage à inscrire à l'ordre du jour la certification de la dimension de genre dans les 

formations. En Belgique, la CTB apporte son appui à la réorganisation du réseau Femmes et 

Développement. 
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VIH/Sida 

En 2012, la CTB prend des mesures importantes pour ancrer l'attention accordée au VIH et au sida 

tant sur le lieu de travail que dans les interventions mises en œuvre dans le Sud.  

 

Bureaux de représentation 

Pour le 31 décembre 2013 au plus tard, tous les bureaux de représentation doivent rendre 

entièrement opérationnelle la politique relative au VIH et au sida sur le lieu de travail. Certains 

bureaux de représentation désignent un point de contact, tandis que d'autres constituent un groupe 

de concertation sur le VIH. À l’occasion de la Journée mondiale contre le sida (1er décembre), la 

plupart des bureaux de représentation organisent une activité spéciale.  

 

Dans les interventions 

La mise en œuvre de la politique relative au VIH et au sida sur le lieu de travail aboutit à une 

attention accrue accordée à l'intégration de la question du VIH dans les interventions sur le terrain. 

L'accent est mis en premier ressort sur les pays frappés par une épidémie de VIH et dans lesquels la 

Belgique est active dans l'éducation et/ou la santé, soit deux secteurs cruciaux au niveau de la 

prévention et de la lutte contre le VIH. 

 

Ainsi, en Ouganda, la décision est prise, en concertation avec le Ministère de l’Éducation et les 

instances impliquées dans le programme d'amélioration de la formation des enseignants, d'élaborer 

une politique relative au VIH et au sida sur le lieu de travail qui s'inscrit dans une politique générale 

en matière de sécurité et de santé sur le campus.  

 

Au Burundi, la CTB organise un atelier en vue d'aboutir à une stratégie cohérente et pertinente en 

matière d'intégration des aspects liés au VIH aux différents programmes. Les expériences relatives à 

cette intégration, engrangées dans des programmes coulant moins de source dans ce domaine, 

comme le programme de pavage au Burundi, font clairement apparaître la nécessité toujours bien 

présente pour une large frange de la population de disposer d'informations correctes sur le VIH et 

d'autres thématiques comme les maladies sexuellement transmissibles et la planification familiale. 

Les expériences engrangées par ce programme sont elles aussi prises en considération lors de la 

formulation de nouveaux programmes au Congo. 

 

Au Congo, les premières démarches sont entamées en vue d'intégrer aux nouvelles interventions 

une politique relative au VIH sur le lieu de travail. Cette politique fera également le lien avec la 

thématique du genre et de la violence sexuelle. 
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Communication 

2012 est une année charnière pour la communication de la coopération au développement : le 

sondage réalisé tous les deux ans auprès d’un échantillon représentatif de 1.700 Belges montre une 

baisse réelle d’intérêt du public pour les questions de développement. Un nombre interpelant de 

citoyens (44,5 %) pensent que l’aide doit diminuer. 39 % estiment que l’argent consacré à l’aide est 

mal, voire très mal dépensé. 

 

Devant ce scepticisme croissant, montrer clairement ce qui a été réalisé avec l’argent du 

contribuable demeure la priorité du service Communication de la CTB, à Bruxelles et dans les 

bureaux de représentation. 

 

Une revue orientée résultats 

Pour montrer les résultats des projets et mettre en avant l’expertise que la CTB peut offrir à ses 

partenaires, la nouvelle publication « Revue 2011 » vise un public plus large que le cercle des experts 

qui la connaissent. Des études de cas, des histoires et des photos illustrent les chiffres clés des 

réalisations dans les secteurs privilégiés de la Coopération belge. Très orientée « terrain », la Revue 

complète le Rapport annuel GRI de la CTB, plus orienté « siège ».  

 

Les réseaux sociaux, une opportunité de dialoguer avec ses cibles 

Face aux questions légitimes que se posent les Belges par rapport à l’utilisation de l’argent public, les 

réseaux sociaux représentent une réelle opportunité de communiquer directement avec les 

différents publics. En avril 2012, la CTB lance son blog pour mettre en avant l’expertise qu’elle peut 

offrir en matière de développement ; en complément, un compte Twitter permet de toucher les 

experts, les journalistes et les décideurs. La CTB consolide sa présence sur Facebook, où la 

communauté suivant activement et communiquant avec notre Agence grandit de jour en jour. 

LinkedIn est la plateforme utilisée spécifiquement pour le positionnement au niveau du secteur de 

travail, pour recruter les bons experts.  

Tous ces médias permettent le dialogue. La CTB revoit son site web et s’investit dans ces 

plateformes interactives… Utilisateurs obligent ! 

 

Mieux communiquer les résultats 

2013, dans la continuation, sera axée sur la mise en place d’un cadre de travail clair pour que chaque 

niveau de l’organisation soit en mesure de mieux communiquer sur les résultats atteints. 
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Achats 

Le service Logistique et Achats contribue à la réalisation des objectifs prioritaires de la coopération 

internationale belge, à savoir « le développement humain durable s’inscrivant dans l’objectif général 

de développement et de consolidation de la démocratie et de l’État de droit, en ce compris le 

respect des droits sociaux fondamentaux et le principe de bonne gouvernance, visant à lutter contre 

toute forme de corruption et de spéculation, et à rechercher l’utilisation optimale de l’aide au 

développement par les pays partenaires, le respect de la dignité humaine, des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales, avec une attention particulière pour la lutte contre toute forme de 

discrimination fondée sur la nationalité ou sur le sexe, de même que pour des raisons sociales, 

ethniques, religieuses ou philosophiques » (Loi relative à la coopération internationale belge). 

Le service accorde toute son attention dans les guidelines, briefings et templates, aux volets 

« durabilité », « intégrité » et « lutte contre la corruption » ainsi qu'aux aspects sociaux et aux droits 

de l’homme.  

Les soumissionnaires à l'un de nos marchés publics (procédures ouvertes) s'engagent à respecter les 

droits de l’homme et à prendre en considération les usages politiques, culturels et religieux du pays 

d'accueil. Le soumissionnaire est tenu de respecter les normes fondamentales en matière de travail, 

convenues à l'échelle internationale par l’Organisation Internationale du Travail, notamment les 

conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et 

obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession, et sur 

l’abolition du travail des enfants.   

Le facteur « value for money » jouant un rôle de plus en plus déterminant dans l'attribution des 

marchés publics, les différentes formations insistent dès lors lourdement sur cet aspect. 

Ces dernières se donnent à Bruxelles, au Niger, au Maroc, au Sénégal et en Ouganda. Elles 

s'adressent également aux collaborateurs locaux. Tant les aspects belges qu'internationaux y sont 

abordés. Le programme de la formation en Ouganda comprend, par exemple, une comparaison 

entre la législation ougandaise et la législation belge ; quant au Congo, la législation belge y est 

comparée aux procédures d'EuropeAid, que nous utilisons dans le cadre de marchés pour compte 

d'autres donateurs. Ce mode de renforcement des capacités permet également d’améliorer 

indirectement les systèmes juridiques locaux.   

 

ICT 

Le renouvellement de l’infrastructure informatique du siège se termine par la mise en conformité 

des salles serveur et la mise en place de notre nouvel espace de stockage. 

Un des projets majeurs au siège est la migration de tous les postes de travail vers Windows 7 et 

MS/Office 2010. Cette migration entraîne indirectement le renouvellement de plus ou moins 60 % 

des postes de travail (desktops, laptops), mais aussi une mise à jour vers des versions plus récentes 

de nombreux logiciels bureautiques. 
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La vidéoconférence est étendue aux trois pays partenaires les plus importants pour la CTB en termes 

de dépenses, à savoir le Congo, le Rwanda et le Burundi. 

2012 voit aussi le démarrage d’un projet d’envergure pour la CTB : la définition de l’architecture 

future de ses applications informatiques. Cette architecture doit permettre à la CTB d’appuyer plus 

efficacement l’activité tant au siège que sur le terrain. 

Le service ICT répond également aux recommandations de l’Audit interne pour une meilleure 

gouvernance des projets ICT. 

 

Engagement social 

La CTB souhaite utiliser le grand hall d'entrée dont elle dispose pour y organiser des expositions 

artistiques consacrées à des thèmes en lien avec notre travail dans nos pays partenaires. C'est dans 

ce contexte qu'elle invite des artistes à venir exposer leurs œuvres. Les expositions sont par ailleurs 

ouvertes au grand public pendant les heures de bureau.  

En 2012, la CTB organise ainsi les expositions photo suivantes : 

- Le sida au Rwanda, de Ans Brys ;  

- BORI, les guérisseurs de l'âme, de Caroline Alida ; 

- Au fil de l'eau. Projets d'hydraulique de la CTB ; photos de Dieter Telemans, Tim Dirven, Eric de 

Mildt et Nick Hannes ;  

- Zoom sur l’éducation. Projets d'enseignement de la CTB ; photos de Dieter Telemans, Jan Locus et 

Nick Hannes. 

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la CTB organise aussi chaque année des actions 

socialement pertinentes. 

- Le 21 juin, la CTB organise une collecte de sang auprès du personnel, et ce, en collaboration avec 

Triodos et sous la supervision de la Croix-Rouge.  

- Le 1er juin, la CTB se joint à l'initiative européenne « La fête des voisins » et rassemble autour d'une 

activité commune les personnels de la CTB et des autres organisations ayant leurs locaux dans le 

bâtiment.  

- Tout au long des mois d'hiver les plus froids, la CTB soutient les actions du Samusocial, une ASBL 

qui vient en aide aux sans-abris.  

 

La CTB gère d'autre part le centre de conférences Jacqmotte. Cette infrastructure est mise à la 

disposition d'associations souhaitant organiser des séminaires, conférences, formations, 

expositions... 21 organisations y ont recours en 2012. 

 

En tant que membre de KAURI, enfin, la CTB est impliquée dans les concertations de quartier 

organisées par le Comité des Marolles.  
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Rapport relatif à la finalité socialeRapport relatif à la finalité socialeRapport relatif à la finalité socialeRapport relatif à la finalité sociale    
 

Interventions dans le Sud1  
La dynamique de mise en œuvre des interventions de la CTB en 2012 est caractérisée par quatre 

mots : complexité, diversité, innovation, amélioration.  

La complexité résulte d’abord de contextes sécuritaires particuliers qui provoquent un arrêt 

temporaire des activités au Mali et une perte significative de mobilité au Niger. Ces décisions 

s’avèrent lourdes de conséquences sur le plan opérationnel. La nécessité de travailler selon une 

nouvelle modalité, celle de la gestion à distance, nous invite à inventer d’autres normes de 

performance, de suivi et de contrôle.  

La complexité résulte également de la recherche continue d’équilibres fragiles entre le respect de 

normes de gestion et de redevabilité, d’une part, et celui de la prise en compte privilégiée des 

systèmes et cadres normatifs des pays partenaires, d’autre part. Un autre équilibre doit se faire 

entre recherche de résultats rapides et tangibles, et renforcement effectif des capacités des 

organisations, clé pour une vraie durabilité de ces résultats. La rapidité des résultats visés est ici 

opposée à leur durabilité.  

La notion d’arbitrage est omniprésente dans la prise de décisions, conséquence de l’existence de 

contraintes matérielles (ressources limitées, cadrages précis) et d’une multiplicité d’options et de 

priorités.  

La diversité des contextes d’intervention tend à augmenter. De nouvelles évolutions stratégiques se 

préparent, telles la définition de stratégies propres aux pays à revenus intermédiaires, ou encore la 

programmation conjointe entre donateurs. Ces évolutions n’ont pas encore d’effet sur la mise en 

œuvre des programmes, mais elles sont prises en compte dans la préparation des prochains cycles 

de programmation pays.   

L’innovation principale réside dans le début d’un transfert de responsabilités du siège vers le terrain 

(bureaux de représentation et équipes d’intervention). Cette évolution constitue une rupture par 

rapport au passé. Elle se poursuivra en 2013 et se matérialisera par une réorganisation globale des 

fonctions, des processus et des espaces de décision. 

Plusieurs initiatives d’amélioration aboutissent en 2012. Le chantier de l’actualisation du cadre 

normatif du cycle de l’aide progresse de manière significative : démarrage et clôture des 

interventions, étude des situations de référence, backstopping, actualisation des missions de mise 

en œuvre et d’évaluation. Des espaces de concertation et d’appui sont mis en place, tels les équipes 

pays et les comités de validation. Ces derniers favorisent aujourd’hui une appréciation concertée 

entre tous les services, des options à retenir tout au long du cycle de mise en œuvre, depuis la 

préparation des exercices de formulation jusqu’à la réception des documents techniques et 

financiers préparatoires à la mise en œuvre.  

                                                           
1
 Cette partie concerne les interventions financées par l’État belge. 
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Dépenses par activité (en millions d’euros)* 
 

 
Dépenses 2011 Budget 2012 Dépenses 2012 % exéc. Budget 

Allocation de base principale 198,0 240,7 182,7 76 % 

Projets et programmes  173,5 210,7 162,2 77 % 

Bourses 15,2 18,6 13,5 73 % 

MIP 3,3 4 2,4 60 % 

Formulations 3,9 5 2,8 56 % 

Excédent 2,1 2,4 1,8 75 % 

Aide budgétaire  19,8 32,4 20,5 63 % 

Versement 18 31 19 61 % 

Expertise 1,8 1,4 1,5 107 % 

Coopération déléguée  0,5 5 1,7 34 % 

Fonds belge pour la sécurité 
alimentaire  

3 2,5 3,1 124 % 

Autres  1,5 1,5 0,1 7 % 

Total  222,8 282,1 208,1 74 % 

 

 

Dépenses par secteur (en millions d’euros)* 
 

Secteur Dépenses Pourcentage 

Santé 42.365.534,01 22,24 % 

Agriculture, sylviculture et pisciculture 38.807.469,04 20,38 % 

Gouvernement et société civile/Conflits, 
   paix et sécurité 27.552.017,95 14,47 % 

Approvisionnement en eau et assainissement 20.062.635,13 10,53 % 

Autres (multisecteur) 14.748.673,39 7,74 % 

Éducation 13.182.828,75 6,92 % 

Transport et stockage 9.940.399,38 5,22 % 

Production et approvisionnement énergétiques 8.396.146,41 4,41 % 

Autres secteurs (dépenses totales : ‹ 8.000.000 €) 15.403.407,33 8,09 % 

Total 190.459.111,39 100,00 % 
 

* Y compris formulations et fonds de formulation Belgique.  

Hors micro-interventions, bourses, IS, Projets Nord, Programme Junior. 
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  Dépenses par pays* 

 

Pays Montant Pourcentage 

RD Congo          44.332.185,34  23,276 % 

Rwanda          29.680.079,86  15,583 % 

Burundi          24.263.159,94  12,739 % 

Bénin          11.140.160,57  5,849 % 

Tanzanie          11.024.673,72  5,788 % 

Palestine          10.456.766,39  5,490 % 

Bolivie            7.625.737,16  4,004 % 

Maroc            7.420.469,36  3,896 % 

Sénégal            7.071.134,82  3,713 % 

Vietnam            6.802.657,78  3,572 % 

Niger            5.423.407,24  2,848 % 

Ouganda            5.321.519,72  2,794 % 

Équateur            4.093.713,83  2,149 % 

Mali            3.581.870,61  1,881 % 

Algérie            3.521.408,00  1,849 % 

Pérou            2.956.748,41  1,552 % 

Mozambique            2.776.630,48  1,458 % 

Belgique            1.667.096,40  0,875 % 

Afrique du Sud             1.067.165,79  0,560 % 

Cambodge               227.399,24  0,119 % 

Liban                   3.275,79  0,002 % 

Tunisie                   1.850,94  0,001 % 

 Total        190.459.111,39  100,000 % 
 

* Y compris formulations et fonds de formulation Belgique.  

Hors micro-interventions, bourses, IS, Projets Nord, Programme Junior. 
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Bourses d’études et de stages 

En 2012, le programme de bourses d’études et de stages représente un budget global de plus de 

17 millions d’euros, dont 15,5 millions de budget engagé, soit un taux d’utilisation de 91 %. 

Les dépenses réelles réalisées dans le cadre du programme s’évaluent à 13,5 millions, ce qui 

représente un taux d’exécution financière de 79 %. 

 

Concrètement, 3.907 boursiers, issus des 18 pays partenaires de la coopération bilatérale, sont 

formés dans leurs pays d’origine ou dans d’autres pays partenaires (2.965) et en Belgique (942). 

Les principaux domaines de formation sont l’éducation, la santé, l’agriculture, l’environnement et 

l’infrastructure/le transport.  

 

61 % des formations suivies sont des masters, masters complémentaires ou certificats universitaires. 

Les stages, les voyages d’études, les séminaires et colloques représentent, quant à eux, 33 % des 

formations. Les doctorants mixtes représentent eux 6 %. 

 

De nouvelles collaborations avec des instituts de formation, entamées par la CTB en 2012, 

permettent de renforcer les capacités des boursiers. Citons, par exemple, les partenariats avec 

certains services publics, tels que l’INAMI2 et l’AFSCA3, dont l’expertise est mise au service des hauts 

cadres, agents et techniciens des institutions locales bénéficiaires. 

 

Une attention particulière est portée à l’aspect genre dans le programme des bourses et l’équilibre 

hommes/femmes dans la répartition des bourses est un objectif vers lequel la CTB veut tendre. 62 % 

des boursiers sont des hommes, 38 % des femmes. 

 

La CTB assure également la mise en œuvre et le suivi des bourses pour le compte de l’Agence 

internationale de l’Énergie atomique (AIEA). Les domaines de formation sont la médecine nucléaire, 

la biologie appliquée, le traitement et la gestion des déchets nucléaires, les sciences 

pharmaceutiques et le contrôle sanitaire.  

 

Signalons également que deux étudiants boursiers de la CTB participent avec succès au prix de la 

Coopération au développement 2012 dans la catégorie « Recherche ». Aimé Kakudji Kyungu, Dr. en 

Sciences sociales, originaire de la République démocratique du Congo est lauréat avec un doctorat 

« Sendwe Mining, Socio-Anthropologie du Monde Social de l'Hôpital à Lubumbashi (RD Congo) ». 

Trinh Hai Le, Dr. en Écologie humaine, originaire du Vietnam est nominé pour sa recherche « Santé 

et environnement : aspects essentiels du développement durable dans la province de Quang Tri 

(Vietnam) ». 

 

 

 

                                                           
2
 INAMI - Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité 

3
 AFSCA - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
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Enfin, concernant la nouvelle stratégie du programme des bourses axée sur le renforcement des 

capacités organisationnelles des institutions des pays partenaires de la CTB, celle-ci est mise en 

application en 2012, puisque quatre nouveaux projets « Bourses » de renforcement des 

compétences au Congo, en Tanzanie, au Maroc et au Sénégal sont formulés pour être mis en œuvre 

en 2013. En 2012 également, des projets « Bourses » sont identifiés et seront formulés en 2013, en 

Ouganda, au Vietnam au Bénin, au Burundi et au Mozambique.  

 

 

Les micro-interventions 

Le programme de micro-interventions (MIP) a pour objectif d’aider des groupes et associations 

émanant de la société civile, et des pouvoirs locaux disposant de la capacité à identifier et exécuter 

eux-mêmes leur projet, à acquérir plus d’autonomie leur permettant de prendre plus facilement en 

charge le développement de leur communauté.  

 

Il permet donc aux bénéficiaires d’avoir accès aux moyens financiers pour l’exécution de projets 

contribuant à l’amélioration effective des conditions de vie des populations en général et des 

couches vulnérables en particulier. Par exemple, le programme MIP permet à plusieurs groupements 

de femmes d’avoir les moyens d’exécuter des projets utiles pour leur communauté et contribuant à 

l’autonomisation de la femme. 

En 2012, un budget total de 3,37 millions d’euros est alloué aux micro-interventions dans les 

différents pays partenaires.  

Après une évaluation du programme en 2011, le Ministre de la Coopération au Développement 

décide de supprimer graduellement son exécution. Cette phase débutera dès 2013. 
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Interventions dans le Nord 

Infocycle  

L'Infocycle est une formation sur la problématique des relations Nord/Sud qui a pour ambition de 

permettre aux participants de mieux appréhender la complexité de la coopération au 

développement. Cette formation est accessible à toute personne intéressée ou désireuse de 

s'engager activement en faveur des défis à relever dans le Sud. Des conférences, débats et ateliers 

jettent un éclairage sur les divers aspects des thèmes et secteurs prioritaires de la coopération au 

développement, avec pour fil conducteur les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

 

Les participants possèdent des expériences et ambitions professionnelles très diversifiées en matière 

de coopération au développement. Certains ont de l'expérience dans des projets dans le Sud, tandis 

que d'autres ont déjà été impliqués dans la promotion du développement durable au sein du secteur 

privé ou encore ont été touchés par la multiculturalité dans le Nord.  

Aux yeux des participants, l'échange de visions, d'idées et d'expériences, 

et le développement d'un réseau comptant plus de 35 nationalités 

constituent un atout majeur de l'Infocycle.  

En 2012, l'Infocycle atteint un taux d'exécution budgétaire de 94 %. 

 

Évaluation finale du programme 2008-2013 de l'Infocycle 

Fin 2012, un bureau de consultance externe procède à l'évaluation finale 

du programme en cours de l'Infocycle.  

Les principales conclusions tirées par cette évaluation sont les suivantes : 

- En Belgique, mais aussi en Europe, l'Infocycle est une formation unique en son genre, très 

appréciée de bon nombre d'acteurs impliqués dans le secteur ; 

- l'Infocycle dispose de bonnes procédures, d'un personnel compétent et dévoué, et organise la 

formation à un prix acceptable ; 

- l'Infocycle fonctionne comme formation d'approfondissement des connaissances possédées par 

des personnes hautement qualifiées qui sont déjà ou aimeraient devenir actives dans le secteur ; 

- la qualité de l'Infocycle dépend grandement de la qualité des orateurs et des responsables 

pédagogiques. 

 

Défi pour 2013 : formuler un nouveau programme ambitieux pour l'Infocycle 

Début 2013 marque le coup d'envoi de la formulation d'un nouveau programme quinquennal (2014-

2018) pour l'Infocycle. Et même si le programme actuel fonctionne correctement, plusieurs points 

d'attention et défis sont relevés pour le nouveau programme, à savoir : 

- diversification et élargissement du champ des participants ;  

- formation « sur mesure » en fonction du groupe cible : cycles résidentiels et non résidentiels ; 

diversification du nombre de jours de formation, du programme proposé… ;  

- adaptation du contenu du programme selon la tendance régnant actuellement dans le secteur ; 

- enrichissement des méthodes pédagogiques ; 

- recherche d'un équilibre entre transfert des connaissances, assimilation et application ; 

- cohérence accrue entre la teneur des conférences et les questions posées lors de l'examen. 

Chiffres clés 2012 
- 11 infocycles résidentiels  

- 987 participants 

- 544 francophones  

- 443 néerlandophones  

- 65 % possèdent au minimum un 

master 

- 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes 
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Le Trade for Development Centre  

Le Trade for Development Centre (TDC) a pour objectif de promouvoir le commerce équitable et 

durable, et d'améliorer l'accès au marché des PME établies dans les pays du Sud. Il fonde son action 

sur les trois piliers décrits ci-dessous et dont voici les principales réalisations accomplies en 2012. 

 

Sensibilisation 

La 11e édition de la Semaine du commerce équitable se déroule du 3 au 13 octobre 2012. Dans le 

souci de faire circuler l'information le plus largement possible, le TDC  met en ligne un site de 

campagne flambant neuf : www.semaineducommerceequitable.be. Toutes les organisations qui 

placent le commerce équitable sous les feux de l'actualité pendant la campagne peuvent y 

promouvoir leur(s) activité(s) auprès d'un large public. Le résultat ? Une semaine de campagne bien 

remplie, proposant plus de 150 activités équitables différentes organisées aux quatre coins du pays. 

 

Information 

Le TDC suit de près les évolutions du commerce équitable et durable, et communique à ce propos 

par le biais d'articles, de brochures, d'enquêtes d'opinion et d'études de marché.  

Ainsi, pendant la Semaine du commerce équitable, le TDC publie un dossier sur le commerce 

équitable dans les magazines Le Vif et Knack. Il y met en exergue des thèmes actuels, tels l'impact de 

la crise financière sur le secteur équitable, l'or équitable et le tourisme équitable et solidaire.  

Parmi les autres thèmes d’actualité abordés figurent, entre autres, les tensions existant dans le 

secteur équitable, le commerce équitable dans les pays du printemps arabe et le commerce 

équitable et durable face à la crise climatique. 

 

À l’occasion de la Journée internationale de la Femme du 8 mars, le TDC publie la brochure « Les 

femmes, actrices du commerce équitable ». Celle-ci démontre que les femmes sont toujours 

discriminées dans différentes parties du monde, mais présente aussi, à travers des initiatives lancées 

en Asie, en Afrique et en Amérique latine, le commerce équitable comme un moyen de 

développement formidable pour les femmes et leur entourage. Un exemplaire de cette brochure est 

remis aux organisations de commerce équitable et de défense de l'égalité de genre, ainsi qu'aux 

politiciens et journalistes intéressés. La publication est également distribuée et promue lors d'une 

conférence sur les femmes et l'agriculture organisée par la CTB. 

Appui aux producteurs du Sud 

Appui financier 

Le Trade for Development Centre finance des organisations de producteurs actives dans le 

commerce équitable et/ou durable. Il s’agit au total de 41 projets. 

Le TDC appuie ainsi plusieurs associations d'agriculture biologique en Tanzanie, en Afrique du Sud et 

en Bolivie, dans l'optique d'améliorer leur accès aux marchés locaux. Il intervient aussi dans les 

zones de conflit où il s'efforce de renforcer le tissu économique, notamment à travers des projets au 

Nord et Sud-Kivu et dans les Territoires palestiniens. D'autre part, le TDC approuve un nouveau 

projet de certification pour l’exploitation minière de petite taille au Pérou et finance, à partir de 

2012, deux projets de tourisme équitable au Bénin et en Afrique du Sud.  
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Il mène aussi deux projets pionniers, à savoir la certification Fairtrade d'huile d'argan au Maroc et la 

certification Fairwild de cacao sauvage dans les basses terres boliviennes. Au Vietnam, le TDC 

soutient la production et la commercialisation de thé certifié équitable et biologique, destiné à 

l'exportation, ainsi que la commercialisation de produits agricoles sur le marché local. 

Grâce à l'appui financier du TDC, cinq organisations africaines ont par ailleurs la possibilité de 

prendre part au salon du commerce BioFach à Nuremberg, en Allemagne.  

 

Appui au marketing 

Le TDC offre aussi un appui en matière de marketing et de gestion d'entreprise, et ce, aussi bien à 

des organisations agricoles (Tanzanie, Afrique du Sud) qu'à des producteurs d'artisanat (Tanzanie). 

Des organisations sans grande capacité de gestion peuvent de la sorte s'assurer un meilleur accès 

aux marchés. En Afrique du Sud, le TDC développe ainsi avec la coopérative Siyavuna une stratégie 

visant à accroître les revenus tirés de la vente de légumes et de fruits biologiques sur le marché 

local. Pour l'heure, les producteurs se rendent toujours avec leurs produits jusque chez les 

consommateurs disposés à payer un prix supérieur pour des produits frais et sains. 

Un autre projet bénéficiant d'un appui non seulement financier, mais aussi en matière de marketing 

est le Tanzania Organic Agriculture Movement. Ses membres n'ayant pas la moindre idée du 

potentiel commercial de leurs produits dans les pays voisins, une étude de marché est réalisée pour 

leur permettre de tirer pleinement profit de la plus-value de leur production bio. 

Le TDC contribue aussi à une intervention de la CTB menée au Maroc en procédant à une analyse 

des chiffres de vente de dattes et de safran réalisés par les petits producteurs. Cette étude 

permettra aux autorités marocaines d'aider les producteurs locaux à augmenter les revenus qu'ils 

tirent de leur production. 

Annoncer la Couleur / Kleur Bekennen 

Depuis plus de 15 ans déjà, Annoncer la Couleur/Kleur Bekennen (ALC/KLB) appuie l'action de 

sensibilisation menée par les écoles en vue d’éduquer les jeunes à devenir des citoyens du monde 

actifs, qui prennent part à la solidarité internationale. 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 le même appui aux mouvements de jeunesse également. 

 

Nouveaux défis  

Dix ans après le congrès de Maastricht, des parties prenantes de l'Europe entière se réunissent lors 

d'un grand congrès qui se tient à Lisbonne pour dresser un état des lieux et échanger de bonnes 

pratiques à propos de 10 années d'« Éducation mondiale ». Outre l'ancrage de la citoyenneté 

mondiale dans la pratique d'apprentissage quotidienne, l'émergence d'un engagement politique 

constitue elle aussi une priorité pour les années à venir. Les défis à relever sont considérables. À 

l'instar des autres pays, le baromètre de l'appui à la coopération au développement est à la baisse 

en Belgique également. Les jeunes et les écoles ont un rôle important à jouer pour garder cet appui 

bien vivace. L'évaluation menée par Annoncer la Couleur/Kleur Bekennen en 2012 permet de ne plus 

nourrir le moindre doute quant à l'importance du programme pour aider les écoles à se lancer dans 

cette aventure. 
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Ladite évaluation analyse en première instance le fonctionnement interne et l'efficience du 

programme. Les réponses données dans le questionnaire soumis aux écoles et aux enseignants 

témoignent de l'appréciation de l'offre qualitative et neutre, de l'appui financier et du fil conducteur 

apporté tout au long des projets des écoles.  

 

2012 : inspiration, qualité et accessibilité 

• Quelque 180 jeunes se réunissent au Domaine provincial d'Hélécine pour partager le résultat de 

leur projet avec Annoncer la Couleur. Faire partie intégrante d'un tout plus vaste s'avère une 

source d'inspiration tant pour les élèves que leurs professeurs. Un reportage filmé de cette 

journée incite également d'autres jeunes à passer à l'action. 

• En automne, Kleur Bekennen organise sa Journée d'inspiration pour 70 enseignants et 

45 organisations éducatives. Les enseignants sont encouragés à prendre part à un parcours de 

changement positif, bénéficient d'une offre étoffée d'ateliers et s'inspirent mutuellement à 

travers leurs bonnes pratiques. Leo Bormans, auteur de l'ouvrage intitulé « The World Book of 

Happiness », accueille le public lors d'un vibrant plaidoyer en faveur de la force de l'optimisme. 

• L'offre de matériel éducatif consacré à la citoyenneté mondiale étant étoffée, il est parfois ardu 

de rechercher l'« outil » idéal. Annoncer la Couleur/Kleur Bekennen collabore avec les 

prestataires, développeurs et utilisateurs à l'élaboration d'une grille d'analyse. Cette démarche 

aboutit non seulement à du matériel de qualité, mais elle dénote aussi la diversité et le potentiel 

de différents matériels dans des contextes diversifiés.  

• La plateforme de connaissance est une plateforme d'apprentissage s'adressant aux prestataires, 

mais aussi aux enseignants qui veulent découvrir l'univers numérique : comment les matériels et 

méthodes numériques trouvent-ils leur place au sein des écoles ? De quoi faut-il tenir compte en 

tant que développeur ? Quelle est la clé du succès ? Les possibilités sont certes nombreuses, 

mais répondent-elles aux besoins de l'utilisateur ? 

• L'offre de formations continues est, en permanence, adaptée et alignée sur celle de 

l'enseignement. En guise de motivation supplémentaire, nous laissons la parole aux collègues-

enseignants en leur qualité d'experts.   

• Les nouveaux sites Web sont eux aussi fin prêts pour la rentrée scolaire 2012-2013. À travers les 

diverses facettes du prisme de la citoyenneté mondiale, nous pilotons les visiteurs vers l'élément 

central de la citoyenneté mondiale, en leur fournissant des informations actualisées sur la 

formation, des outils pédagogiques et des exemples inspirants. Qui plus est, un propre compte 

permet aux enseignants et aux organisations éducatives d'être directement en contact avec les 

collaborateurs éducatifs d'Annoncer la Couleur/Kleur Bekennen dans les provinces. Plus de 

1.000 professeurs et 390 organisations font usage de cette opportunité. 

• Dans l’optique d'harmoniser au mieux les outils pédagogiques sur les desiderata des utilisateurs, 

nous recherchons en outre une forme de collaboration avec les bibliothèques publiques. Les 

provinces de Liège et du Hainaut sont les premières à « payer de leur personne ». 

 

L’avenir 

L'avenir est placé sous le signe de la synergie et la complémentarité avec d'autres acteurs sur le 

terrain, dans le secteur éducatif ainsi qu'avec les différents fournisseurs de matériel éducatif aux 

écoles et aux jeunes. Les premières étapes de ce processus sont déjà entamées en 2012. Nous 

poursuivrons dans cette direction en 2013.  
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Interventions pour d’autres donneurs d’ordre 
Le département International Services (IS) recherche des alliances 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, IS 

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

 

Bilan  

En 2012, IS voit le volume de son portefeuille diminuer d’un tiers, comparé à 2011, mais atteint 

toutefois l’objectif des 10 % du portefeuille CTB. Le bilan financier des interventions pour d’autres 

donneurs d’ordre est en équilibre.   

La CTB signe moins de nouveaux contrats IS. Au total, 42 opportunités IS sont enregistrées, dont la 

moitié fait objet d’une investigation plus poussée. Finalement, cinq contrats sont signés. 

IS a dû pallier le manque de ressources humaines en phase de clôture des prestations, suite à la 

réorganisation de la CTB, qui est toujours en train de se mettre en place. 

  

Les leçons apprises des interventions effectuées nous amènent à une plus grande vigilance dans la 

gestion et le suivi de prestations multibailleurs qui impliquent souvent une complexité accrue. Une 

option est de travailler plutôt sur d’autres types de projets d’assistance technique, qui permettent 

de rechercher la complémentarité et de mettre en valeur l’expertise de la CTB.  

 

Aperçu des prestations 

Les prestations se concentrent principalement au Congo, au Rwanda, au Burundi et au Bénin. Un 

quart des résultats d’IS est généré au Rwanda. Pour la première fois, la Commission européenne 

n’est pas le donneur d’ordre le plus important (36,02 %), mais bien l’Agence Française de 

Développement (37,22 %). 

 

Au Burundi, la CTB met en œuvre deux prestations en cofinancement : l’une sur le pavage, avec des 

fonds du PNUD, et l’autre, avec un cofinancement suisse, sur le programme d’appui institutionnel au 

secteur de la santé au Burundi. Au Bénin, la CTB exécute deux coopérations déléguées financées par 

l’UE pour le Projet d'appui à la filière riz et pour l’amélioration de la qualité sanitaire et 

phytosanitaire des produits agricoles et agroalimentaires. Au Rwanda, les prestations pour tiers se 

concentrent dans le secteur de l’énergie et de la reforestation. Au Congo, enfin, deux prestations 

financées par l’AFD restent en phase d’exécution, toutes les autres étant en phase de clôture.  

 

Perspectives pour 2013 

En 2012, IS réalise une Business Analysis. L’objectif est de présenter l’étendue des opportunités pour 

la CTB de développer ses prestations pour d’autres donneurs. Il s’agit d’une analyse selon trois 

perspectives : 

 

1. Analyse instantanée de la demande : analyse pendant deux mois de l’ensemble des appels publiés 

sur Internet par les principaux bailleurs de fonds, en se limitant à nos pays partenaires ; 

2. analyse stratégique par bailleur en se concentrant tout particulièrement sur les 18 pays 

partenaires de la Coopération belge ; 
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3. analyse comparative et positionnement stratégique de la CTB : présentation de la concurrence, 

des avantages et désavantages comparatifs de la CTB. 

L’enjeu pour 2013 sera, sur la base de la Business Analysis, d’inciter les équipes pays à prospecter et 

à acquérir de nouvelles prestations pour tiers. Des opportunités novatrices en cours de formulation 

se situent en Palestine (smart start-up, business incubators pour des PME) et au Maroc (genre).  

 

Nouveaux contrats signés en 2012  

Pays Bailleur  Titre  Budget 

Ghana Finexpo Suivi du projet « Modernisation des services de 

radiologie des hôpitaux » (Hospital radiography 

services improvement project - HRSIP Ghana)  

47.353 € 

Bénin UE Amélioration de la qualité sanitaire et phytosanitaire 

des produits agricoles et agroalimentaires du projet 

d'Appui au développement du secteur privé  

2.800.000 € 

Zambie Finexpo Système d’e-learning et infrastructures connexes 37.017 € 

Libye UE AT à l’appui institutionnel à des organisations de la 

société civile 

100.000 € 

Libye UE Programme de renforcement des systèmes de santé 1.000.000 € 

 

Extension / avenant à un projet en cours  

Pays Bailleur  Titre  Budget 

Vietnam LMDG 

(Like Minded 

Donor Group) - 

Australie 

Gestion des fonds subsistants du Projet 'Support to 

Aid Effectiveness through Harmonisation of ODA 

Management Procedures'  

100.000 € 

 

Dossiers FINEXPO en cours 

Pays Projet Depuis 

Burkina Faso Adduction d’eau potable de Loumbila 2009 

Cameroun Travaux de dragage du chenal d’accès au Port autonome de 

Douala 

2011 

Ghana Modernisation des services de radiologie des hôpitaux 

(HRSIP)  

2010 

Mozambique Électricité à Chimoio 2008 

Sao Tomé Télécommunications maritimes 2008 

Sénégal Installation d’un système intégré de sécurité maritime au 

Centre de coordination et sauvetage maritime de Dakar  

2010 

Zambie E-learning 2011 

 

En ce qui concerne les prestations pour Finexpo, 2012 ne connaît pas de nouvelle demande depuis 

mi-novembre 2011. Pourtant, le bilan à ce niveau est positif.  
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Rapport environnementalRapport environnementalRapport environnementalRapport environnemental    
Ce rapport environnemental synthétique met en évidence les principales lignes de force, repères et 

résultats en matière d’environnement. Des informations plus précises peuvent être consultées dans 

la Déclaration environnementale 2012 disponible sur www.btcctb.org. 

Deux événements illustrent l’intérêt porté aux questions environnementales par les institutions en 

charge de la coopération au développement.  

 

Révision de la Loi sur la Coopération au Développement 

Le nouveau texte de loi sur la coopération au développement finalisé en 2012 (l’ancienne mouture 

datait de 1998) souligne (art. 2, al. 12) l’importance, pour la coopération, du principe de 

développement durable qui doit aussi assurer une « transition juste vers une économie verte et 

garantir un accès de la population à des biens et services publics de base ». Au titre des principes de 

base, l’article 11 souligne que la Coopération belge au développement doit intégrer, de façon 

transversale dans toutes ses interventions, « la protection de l’environnement et des ressources 

naturelles, y compris la lutte contre les changements climatiques, la sécheresse et la déforestation 

mondiale ». La CTB veillera donc à traduire ces principes en actes et à les intégrer de manière 

systématique dans ses projets et programmes. 

 

Évaluation de la note stratégique Environnement 

Le service de l’Évaluation spéciale de la Coopération internationale lance une vaste évaluation sur 

l’application de la note stratégique Environnement de la Direction Générale de la Coopération au 

Développement et sur la prise en compte des questions environnementales dans toutes les 

interventions de développement (multilatérales, bilatérales, via les ONG ou les Universités...). Les 

résultats sont attendus pour 2013. La CTB est activement impliquée dans cet exercice qui concerne 

directement quatre pays où nous intervenons : le Congo, le Pérou, la Tanzanie et le Vietnam.  

 

Quelques repères en 2012 

• Publication de la brochure « Development a matter of Energy : promoting renewable 

solutions » (janvier). Document téléchargeable sur www.btcctb.org 

• réalisation d’un cadastre énergétique des bâtiments du siège avec le support de l’agence 

fédérale FEDESCO (mars-juillet) ; 

• information des nouveaux collaborateurs sur la politique environnementale (mars) ; 

• formulation au Vietnam d’un projet sur le thème de l’économie verte (Green Economy 

Facility) (mai) ; 

• organisation au Maroc d’un atelier sur l’intégration de l’environnement dans les projets eau 

et agriculture (juillet) ; 

• recrutement par le bureau de représentation de la CTB au Maroc d’un Expert national en 

Environnement chargé d’assurer l’intégration de la dimension environnementale dans les 

projets et programmes mis en œuvre (juin) ; 

• diffusion d’un folder (papier et électronique) déclinant l’engagement de la CTB en matière 

d’environnement, au siège et sur le terrain, en conseils pratiques (septembre) ; 
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• en Bolivie, rédaction d’un guide pratique sur l’intégration de l’environnement dans les 

projets et programmes de coopération ; 

• réalisation d’une étude d’empreinte carbone détaillée (y compris enquête auprès du 

personnel à Bruxelles et dans les bureaux de représentation à l’étranger) ;  

• au Pérou, développement et diffusion d’un jeu de société « Ecomania » sur l’éco-efficience 

dans le cadre d’un de nos projets d’appui au Ministère de l’Environnement (novembre).  

Empreinte carbone et compensation CO2  

1.800 CER (Certified Emissions Reductions) sont acquis et annulés pour compenser les émissions de 

CO2 dues aux vols en avion et la consommation d’électricité au siège pour l’année 2011. La quantité 

de CER à acquérir est déterminée par un bilan-carbone réalisé par un bureau d’experts externe. Les 

certificats sélectionnés sont émis par un projet de captation du méthane dans un centre de 

traitement des déchets solides en Afrique du Sud. Les certificats répondent aux principales exigences 

de la Gold Standard Fondation garantissant la prise en compte des principes du développement 

durable. Le projet est enregistré sous le n° UNFCCC Project 0925 « EnviroServ Chloorkop Landfill Gas 

Recovery Project ».  

 

Dans les projets 

Des nouveaux projets dans le domaine de l’environnement sont formulés (changements climatiques 

au Vietnam, énergies renouvelables au Rwanda, ressources naturelles en Tanzanie…) ; une attention 

accrue est accordée à l’intégration de ce thème dans les formulations et la mise en œuvre.  

 

Engagement des « Projets Nord » 

Le Trade for Development Centre  

Le Trade for Development Centre finalise plusieurs initiatives ayant trait à l’environnement et à 

l’agriculture biologique, telles que le financement d’organisations inscrites dans une démarche de 

commerce équitable et/ou durable, et une étude de marché sur les épices biologiques, et publie des 

articles liés à la thématique de la gestion durable des forêts, de la crise climatique...  

 

Le Programme Junior 

Un module de formation sur l’environnement est organisé dans le briefing prédépart. 41 Assistants 

juniors y participent. Le blog des Juniors, avec une moyenne de 4.812 visiteurs par mois, est devenu 

une plateforme permettant de sensibiliser le public belge à la problématique de l’environnement 

dans les pays d’affectation des Juniors. 33 messages ont été publiés sur cette thématique. En 2013, 

le Programme Junior développera un outil numérique reprenant les bonnes pratiques 

environnementales issues d’expériences pour en permettre la réplication. 

 

Infocycle 

Ce programme a développé, depuis plusieurs années, une approche « eco-friendly » qui se 

caractérise par un accent marqué sur la mobilité (car-sharing), un lieu de formation labellisé, la 

priorité aux documents sous forme numérique, etc. La thématique de l’environnement figure de 

façon systématique à l’ordre du jour des Infocycles : soit sous la forme d’une conférence, soit sous la 

forme d’une option de deux jours. À partir de 2013, une conférence de base de trois heures sur 

l’environnement sera incluse de manière systématique.  
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Performances environnementales au siège  

Consommation d’eau 

En 2012, la consommation d’eau par personne se situe à 2,7 m³/ETP4, 

soit une situation stable par rapport à l’année précédente et une 

diminution de 25 % par rapport à 2008. Le système de suivi mensuel 

des consommations permet de repérer une fuite d’eau importante en 

février sur un des compteurs et d’effectuer rapidement la réparation 

nécessaire. En janvier, huit chasses d’eau sont remplacées en raison 

de petites fuites.  
 

La consommation d’eau en m
3
/ETP

3  
 

Consommation d’électricité  

En 2012, la consommation d’électricité diminue de 16 % par rapport à 

2011, la consommation retrouve le bon niveau atteint en 2010. La 

CTB se concentre sur les économies d’utilisation via la communication 

et la poursuite de l’installation de détecteurs de présence. 

  

 
La consommation d’électricité en KWh par m

2 

 

Consommation de gaz 

La consommation de gaz (pour le chauffage) augmente de manière 

assez substantielle par rapport à 2011 (+ 17 %). Cette hausse est due 

à deux hivers très rigoureux, ce que confirment les chiffres des mois 

de janvier à mars et d’octobre à décembre. En termes de 

consommation normalisée (tenant compte des températures 

moyennes), la consommation de 2012 diminue de 6,8 % par rapport à 

2011.  
       La consommation de gaz en KWh par m

2
 

Consommation de papier 

Jusqu’en 2011, la consommation de papier est estimée en nombre de 

copies relevées mensuellement sur les photocopieuses. Pour 2012, la 

CTB s’aligne sur l’indicateur utilisé par les autres institutions fédérales 

enregistrées EMAS, exprimé en poids par an et par personne. En 

2012, la consommation de 6.662 kg de papier se traduit par une 

moyenne annuelle de 33,3  kg/personne ce qui est nettement en 

dessous de la moyenne de 40 kg/an. Cela correspond à 555  

copies/mois/ETP, soit une diminution de 21 % par rapport à 2011.  

Les publications de la CTB sont imprimées sur papier FSC recyclé à 

50 % avec des encres végétales. 

 
    Moyenne mensuelle de copies par ETP 

                                                           
4 ETP = Équivalent temps plein 
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Rapport socialRapport socialRapport socialRapport social    
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.  

Personnel 
La CTB emploie différentes catégories de travailleurs. 

• 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  ;  

• 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. 

 

Siège  

Le siège emploie 198 collaborateurs (189,7 équivalents temps plein). L’âge 

moyen est de 42 ans. Dans le droit fil de l'instruction donnée par l'État afin 

de prendre des mesures d'économies en termes de frais de personnel, la 

CTB gère sles ressources humaines du siège de la manière la plus efficiente 

et rationnelle possible. Dans cette optique est instaurée une politique 

visant à ne pas remplacer les contrats à durée déterminée arrivés à terme 

et à procéder à une évaluation approfondie de toute demande de 

remplacement (en cas d'absence prolongée), avant de procéder audit 

remplacement. 84 % des employés travaillent à temps plein ; 16 % à temps 

partiel. 98 % des travailleurs ont un contrat à durée indéterminée, 2 % ont 

un contrat à durée déterminée. 

 

 

Expatriés  

Fin 2012, la CTB compte 266 expatriés. La baisse enregistrée par rapport à 

2011 est partiellement attribuable au nombre moins élevé d'Assistants 

juniors. Quelque 76 Assistants juniors sont en service au 31 décembre 

2012. Leur moyenne d’âge est de 27 ans. Quant à celui des « Assistants 

techniques » expatriés, il tourne autour des 49 ans. 

 

 

Nombre d’expatriés 

Nombre de travailleurs au siège 
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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. 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. 

 

Personnel national 

Au 31 décembre 2012, ce sont au total 937 collaborateurs CTB locaux dans les pays partenaires, dont 

193 collaborateurs locaux dans les différents bureaux de représentation de la CTB et 744 dans les 

projets et programmes. 

 

2012 Bureaux de représentation Projets Bureaux de rep. + projets 

  M F ALL M F ALL M F ALL 

Algérie 6 5 11 22 10 32 28 15 43 

Burundi 9 7 16 124 34 158 133 41 174 

Bénin 11 3 14 72 18 90 83 21 104 

Bolivie 5 4 9 56 14 70 61 18 79 

Équateur 2 5 7 17 11 28 19 16 35 

Mali 4 3 7 16 3 19 20 6 26 

Maroc 5 5 10 20 17 37 25 22 47 

Mozamb. 2 1 3 1 1 2 3 2 5 

Niger 11 2 13 11 0 11 22 2 24 

Pérou 2 5 7 24 13 37 26 18 44 

Palestine 4 4 8 2 2 4 6 6 12 

RD Congo 14 11 25 145 31 176 159 42 201 

Rwanda 14 6 20 15 4 19 29 10 39 

Afr. Du Sud 3 0 3 0 1 1 3 1 4 

Sénégal 6 4 10 9 4 13 15 8 23 

Tanzanie 9 2 11 25 6 31 34 8 42 

Ouganda 6 5 11 11 2 13 17 7 24 

Vietnam 2 6 8 1 2 3 3 8 11 

TOTAL 115 78 193 571 173 744 686 251 937 

% 59 41 100 77 23 100 73 27 100 
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Femme/Homme 

Les Assistants techniques restent majoritairement des hommes, même si la situation a tendance à 

s'équilibrer progressivement. A contrario, le Programme Junior connaît une situation inverse avec 

une majorité de candidates et de Juniors de sexe féminin envoyées sur le terrain. 

Le nombre de Représentants résidents de sexe féminin double pour passer de 2 à 4. 

Les proportions H/F au siège et dans les bureaux de représentation sont relativement équilibrées. 

 

 

 

Hommes Femmes 

Siège de Bruxelles 45 % 55 % 

Expatriés 67 % 33 % 

Bureaux de représentation 87 % 13 % 

Interventions 81 % 19 % 

Assistants juniors 29 % 71 % 

Personnel local 73 % 27 % 

Bureaux de représentation 59 % 41 % 

Interventions 77 % 23 % 

 

Sur le plan géographique 

Au total, l’effectif en personnel de la CTB sur le terrain s’élève, pour 2012, à 1.203 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 
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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. 

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.  

80 expatriés sur 266 ne sont pas Belges et sont de 15 nationalités différentes. 

Le département RH entame la révision de ses politiques en matière de remboursement des frais de 

scolarité et de logement pour son personnel expatrié. Il fixe les principes suivants qui le guideront 

dans le développement d'une politique concrète : 

- Pour les frais de scolarité, la CTB vise la continuité de l'enseignement en offrant à chaque 

enfant d'expatrié la possibilité de poursuivre sa scolarité dans le même système scolaire ou 

un système comparable à celui dans lequel il suivait sa scolarité avant le début du contrat 

avec la CTB. Les frais de scolarité dans le pays d'affectation sont supportés par la CTB à 

hauteur des limites budgétaires de l'organisation. Ces frais rentrent fréquemment dans les 

frais supplémentaires inhérents à l'expatriation. 

 

- En matière de logement de ses collaborateurs et de leur famille dans le pays de travail, la 

CTB a comme objectifs : 

o que chaque membre du personnel, ainsi que sa famille, puisse se loger dans des 

conditions correctes en tenant compte des contraintes liées au marché et au parc 

immobilier du lieu de travail avec une attention particulière pour la sécurité ; 

o d’intervenir financièrement sur base du coût réel à concurrence d’un montant 

maximum fixé par la CTB qui tient compte du lieu de travail, de la fonction exercée 

par le travailleur et de la composition familiale. 

 

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. 
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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. 

 

Mobilité 

La mobilité est encouragée ; le recrutement interne ou externe donne aux collaborateurs 

l'opportunité d'occuper une autre fonction sur le terrain ou à Bruxelles : 

huit collaborateurs du terrain reviennent au siège et cinq font le mouvement inverse. 

La CTB offre la possibilité de participer à des missions d'appui de longue durée (de 1 mois à 6 mois 

maximum) sur le terrain. 

 

Absentéisme 

Le taux d'absentéisme au siège atteint 2,77 %. Ce chiffre est plus élevé que celui publié par SD Worx 

pour la Belgique en 2012, 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, en ce compris les absences de 1 jour). 

 

Rotation du personnel 

Siège  

La rotation du personnel (licenciement et départ des travailleurs) est de 6,4 % en 2012, soit une 

baisse par rapport à 2011 (9,5 %). L'insécurité sur le marché du travail, consécutive à la crise, 

contribue sans le moindre doute à davantage de « prudence » dans le chef des travailleurs. 
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Entrées siège par tranche d'âge (1/1 – 31/12/2012)  

Âge Hommes Femmes Total 

20 - 30 ans 2 7 9 

31 - 40 ans 3 4 7 

41 - 50 ans 2 2 4 

51 - 60 ans 1 0 1 

61 - 70 ans 0 0 0 

TOTAL 8 13 21 

 

Sorties siège (1/1 – 31/12/2012) 

Motif  Hommes  Femmes TOTAL 

Cessation de commun accord 0 1 1 

Contrat de remplacement 0 1 1 

Contrat à durée déterminée 2 5 7 

Fin mandat 1 0 1 

Mutation siège - terrain 3 2 5 

Préavis du travailleur 3 7 10 

Licenciement 0 2 2 

Pension 2 1 3 

TOTAL 11 19 30 

 

Entrées EXPATRIÉS (1/1 – 31/12/2012) 

 Hommes  Femmes TOTAL 

Expatriés 58 19 77 

Assistants juniors 11 33 44 

TOTAL 69 52 121 

 

Sorties EXPATRIÉS (1/1 – 31/12/2012)  

Motif  Hommes  Femmes TOTAL 

Expatriés 

Pension 0 0 0 

Fin de contrat 41 8 49 

Préavis du travailleur 4 2 6 

Licenciement 5 1 6 

Commun accord 4 2 6 

Total 54 13 67 

Assistants juniors 

Fin de contrat 23 32 55 

Préavis du travailleur 1 2 3 

Licenciement 0 2 2 

Commun accord 1 0 1 

Total 25 36 61 

TOTAL GÉNÉRAL 79 49 128 
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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 

La CTB assiste au baptême du réseau d'apprentissage Learn4Dev  

Tout comme en 2011, la CTB assure en 2012 la présidence de Train4Dev, le réseau international de 

renforcement des compétences des donateurs et des agences de développement. Ce réseau, qui 

regroupe plus de 30 organisations, permet de mettre sur pied des programmes communs de 

formation ainsi que de proposer du matériel éducatif en format électronique. De plus, les experts 

CTB ont la possibilité de partager leurs expériences et connaissances avec des experts d'autres 

agences et donateurs, notamment l'Union européenne, la GIZ, la Banque mondiale… Au terme du 4e 

Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui s'est tenu à Busan (Corée du Sud), il est apparu 

clairement que la formation en tant qu'objectif isolé doit céder la place à des formes plus intégrées 

d'acquisition de connaissances et de gestion des compétences. L'Assemblée générale de Train4Dev à 

Turin opte donc résolument en faveur de l'apprentissage et du partage des connaissances en tant 

que tâches clés en rebaptisant dans la foulée le réseau en Learn4Dev. 

 

Parcours intégré de formation pour les collaborateurs  

Au départ d'une vision stratégique des ressources humaines dans une optique de gestion des talents 

et des connaissances, la CTB revoit le parcours de formation de ses collaborateurs en vue de 

poursuivre le développement de l'expertise critique et d'attirer et de former des collaborateurs de 

talent.  

 

Nouveautés significatives dans le parcours de formation :  

• un briefing modulaire pour les nouveaux collaborateurs sur le terrain qui, outre une partie 

générale consacrée à la CTB, propose des formations sur mesure afin de garantir une meilleure 

adéquation entre le collaborateur et son travail ; 

• des journées de feedback technique au cours desquelles les nouvelles évolutions et options 

stratégiques sont confrontées de manière critique aux expériences engrangées sur le terrain ; 

• des « Journées sectorielles » destinées aux experts sectoriels et axées sur les nouveaux défis à 

relever dans les différents secteurs ; 

• un débriefing approfondi des collaborateurs du terrain à la fin de leur mission ; 

• un budget individuel de formation pour chaque collaborateur de la CTB.  
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Plus grande implication des partenaires  

Dans le droit fil des principes de la Déclaration de Paris, la CTB tend vers une plus grande implication 

des pays partenaires dans des initiatives de formation et d'échange. Tant au siège que sur le terrain, 

les représentants des pays partenaires participent désormais systématiquement à toutes les 

initiatives de formation.  

 

De l'output à l'outcome : mesure de l'efficacité 

Comment peut-on garantir que les connaissances et compétences acquises ou apprises lors de 

formations seront appliquées avec efficacité dans la pratique ? Ce problème du « transfert » vers la 

sphère professionnelle constitue un solide défi à relever par chaque organisation dans le domaine de 

la gestion des compétences et des connaissances. En tant qu'organisation apprenante, la CTB 

souhaite proposer un cadre optimal sur ce plan, afin de renforcer les compétences de ses 

collaborateurs. Dans le but de dresser un inventaire optimalisé, le service Formation vérifie 

désormais systématiquement si les formations proposées ont effectivement abouti à une efficacité 

accrue du collaborateur. Les premiers résultats sont satisfaisants.  

 

Moments de formation « intégrés »  

Après quelques années d'augmentation de l'offre de formations et un meilleur système de suivi des 

formations sur le terrain, le nombre total d'heures officielles de formation en 2012 correspond, dans 

une large mesure, à celui de 2011. Il permet à la CTB d'atteindre son objectif de 5 jours en moyenne 

de formation par collaborateur. Le tableau infra, qui renseigne uniquement les heures officielles de 

formation, ne reflète toutefois qu'une réalité toujours incomplète des nombreuses initiatives 

d'apprentissage mises en œuvre à la CTB. Une meilleure intégration du renforcement des 

compétences et de l'échange de connaissances dans des activités déjà planifiées, telles que des 

backstoppings et des exercices de monitoring & évaluation, permet de conférer une place toujours 

plus importante à ces types d'apprentissage informels.   

 

Heures officielles de formation (siège et terrain) 

 2009 2010 2011 2012* Proportion en 
%  hommes / 

femmes**  

Personnel du siège 6 545 8 257 12 275 12 077 43 / 57 

Personnel du terrain  9.353 16.740 26.308 27.697 64 / 36  

Total 15.898 24.997 38.583 39.774 57 / 43 

Budget 199.012 € 396.486 € 441.739 € 337.657 €   

 

*Il s'agit ici de chiffres provisoires qui ne tiennent pas compte de toutes les formations officielles sur le terrain. 

** Ces proportions correspondent majoritairement à la proportion hommes/femmes au siège et sur le terrain 

en 2012 : H/F au siège = 45/55 ; Terrain = 72/28. 

 

 

Introduction des nouveaux collaborateurs et parrainage et marrainage 

Pour ce qui est de l'introduction des nouveaux collaborateurs, la démarche se poursuit en 2012 avec 

les parrains et marraines existants (la liste de ceux-ci a été renouvelée en 2011). La brochure 

d'accueil est remaniée en profondeur, tant sur le plan de son apparence que de son contenu.  
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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. 69 collaborateurs font usage de cette 

forme de télétravail en 2012. 

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

par semaine. La CTB rembourse au collaborateur le coût de l'abonnement mensuel à 

Internet. En 2012, 25 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 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 2012, le Comité de concertation de base se réunit quatre fois. 

 

Réorganisation du département RH 

C'est vers la mi-2012 qu'est donné le coup d'envoi de la réorganisation du département RH. 

L'idée sous-jacente est de maximaliser et d'optimiser l'appui au terrain en se focalisant sur 

l'efficience et sur une approche homogène des services RH centraux. 

Afin de s'aligner au maximum sur la nouvelle organisation de la Direction OPS et de correspondre au 

mieux au fonctionnement en équipes pays, les RH seront dorénavant représentées au sein de ces 

équipes par un « HR Partner ». Chacun de ces HR Partners, ou points de contact RH, sera 

responsable d'une zone géographique. Les nouvelles descriptions de fonctions sont finalisées et les 

postes sont déclarés vacants fin 2012. 

 

Programme Junior  

Le Programme Junior permet aux jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle dans la 

coopération. Encadrés par des collaborateurs au siège à Bruxelles et par un coach sur le terrain, les 

Assistants juniors (AJ) plongent directement dans la vie d’un projet sur le terrain. 

2012 est une nouvelle année transitoire pour le Programme Junior. En attendant l’obtention des 

accords de modification d’Arrêté royal pour une nouvelle formulation, l’équipe du Programme 

Junior continue de mettre en place les dispositifs et outils qui lui permettront d’être rapidement 

opérationnelle dans son nouveau cadre. 
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Sélection 

En attendant de pouvoir organiser 3 sélections par an, comme prévu dans la nouvelle convention, 

une sélection est organisée en 2012. Sur 398 candidats au départ, 65 Juniors la réussissent et 

rejoignent la réserve de recrutement. Sur 52 demandes du terrain, 42 candidats sont affectés à un 

poste. Ceci porte à 301 le nombre d’affectations sur le terrain depuis le démarrage du projet.  

La collaboration avec des ONG est prolongée : depuis 2009, 24 Juniors ont été affectés dans des 

projets d’ONG. Le travail de finalisation du CV en ligne se poursuit. 

 

Formation  

Une attention particulière est portée à la formation des Juniors. 

Dans une optique de développement des compétences et de préparation à une carrière dans le 

développement, les AJ disposent maintenant d'un budget formation qui leur est propre (2.000 € la 

première année de contrat - 1.000 € la seconde année). Les AJ ont la possibilité de s'inscrire à des 

formations, liées à leur fonction actuelle, ou dans une optique de préparation à leur future carrière. 

En 2012, 33 demandes de formations sont acceptées et financées. 

 

Dans un souci de capitalisation, une base de données est créée afin de centraliser les institutions 

dispensant les différentes formations dans les pays d'affectation des Juniors. Cette base de données 

est publiée tous les 3 mois sur le forum des AJ. 

Le briefing prédépart est retravaillé et divisé en deux parties : un programme commun et ensuite, en 

fonction des spécificités de chaque participant, différents modules sur mesure. 

Une nouvelle approche de la santé est adoptée par l'apprentissage des gestes qui sauvent, adaptés à 

un contexte d'expatriation. 

 

Communication  

Les 156 nouveaux messages postés sur blogcooperation.be, l’outil principal de sensibilisation des 

jeunes belges à cette thématique, permettent de générer une nouvelle augmentation du nombre de 

visiteurs du blog de plus de 8 % avec une moyenne de 4.812 visiteurs uniques par mois. L’outil se 

montre aussi plus interactif avec 400 commentaires postés et 578 fans sur Facebook fin 2012. Outre 

le blog, les AJ démarrent une collaboration avec le Monde Selon les Femmes et l’initiative Campus 

Plein Sud. 

La presse reste, bien sûr, aussi un canal important pour toucher un vaste public et la diffusion, le 

25 novembre 2012, d’un reportage des Belges du Bout du Monde sur Xavier Tezzo, Assistant junior 

en Ouganda, y contribue certainement. 

 

Coaching  

Une stratégie d'appui aux coachs est développée, avec différents aspects identifiés (sensibilisation 

des gestionnaires de projets/programmes au Programme Junior, préparation à l'accueil d'un 

Assistant junior, outils d’encadrement…). 

Des formations en coaching (accessibles à tout le personnel CTB, mais aussi aux partenaires locaux) 

sont dispensées sur le terrain (au Maroc, au Niger et au Bénin), ainsi que lors des briefings prédépart 

des Assistants techniques. 

 



46 

 

Rapport financierRapport financierRapport financierRapport financier    

 

 



47 

 

 

 

 



48 

 

Rapport annuel du Conseil d'Administration à l’Assemblée générale annuelle 

du 21 juin 2013 

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 2012. 

 

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 : 

- 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 2012, tout comme en 2011, 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. 

Au Mozambique également, un projet en cogestion adopte le système de crédit documentaire. 
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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. 

 

Commentaires sur les activités 

Au cours de l’exercice écoulé, la société a connu un déficit de 285.194 EUR, par rapport à un 

excédent d’un montant de 238.575 EUR à la fin de l’exercice précédent. 

 

Les chiffres annuels 

 

 

 

 

 

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 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Actifs immobilisés 1.730.277,81 1,23 % 1.482.150,00 0,94 % 

Créances > 1 an - - - - 

     Sous-total 1.730.277,81 1,23 % 1.482.150,00 0,94 % 

Créances ≤ 1 an 78.318.211,70 55,89 % 92.860.553,00 59,04 % 

Placements de trésorerie 4.879.698,29 3,48 % 38.664.384,00 24,58 % 

Valeurs disponibles 45.754.143,56 32,65 % 15.136.213,00 9,62 % 

Comptes de régularisation 9.452.423,60 6,75 % 9.137.376,00 5,81 % 

TOTAL DE L’ACTIF 140.134.754,96 100,00 % 157.280.676,00 100,00 % 

PASSIF 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Capitaux propres 16.715.692,42 11,93 % 17.000.886,00 10,81 % 

Provisions et impôts différés > 1 

an 

3.410.538,08 2,43 % 3.233.924,00 2,06 % 

     Sous-total 20.126.230,50 14,36 % 20.234.810,00 12,87 % 

Provisions et impôts différés ≤ 1 

an 

- - -   

Dettes ≤ 1 an 119.381.148,91 85,19 % 135.951.392,00 86,44 % 

Comptes de régularisation 627.375,55 0,45 % 1.094.474,00 0,70 % 

TOTAL DU PASSIF 140.134.754,96 100,00 % 157.280.676,00 100,00 % 

 

Les ratios suivants peuvent être déduits des données précitées : 

      31/12/2012 31/12/2011 

Liquidité (Actifs circulants à court terme/Dettes à court terme)  1,15 1,14 

Solvabilité (Capitaux propres / Total des capitaux) 11,93 % 10,81 % 

Total du bilan  140.134.755 

Chiffre d’affaires 229.114.498 

Déficit de l'exercice à affecter 285.194 

Excédent reporté de l’exercice précédent  9.065.361 

Solde bénéficiaire à affecter 8.780.167 
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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 EUR). 

 

  31/12/2012 31/12/2011 

Chiffre d’affaires 229.114.497,70 253.040.951,00 

Autres produits d’exploitation 23.217.377,88 23.309.708,00 

Achats 196.440.593,62 221.464.425,00 

Services et biens divers 8.609.312,79 8.609.037,00 

Frais de personnel 47.979.565,38 45.790.006,00 

Amortissements 679.891,36 554.128,00 

Diminution de valeur des actifs circulants  631.837,09   

Provisions pour risques & charges 176.613,83 793.450,00 

Autres charges d’exploitation 273.220,60 89.387,00 

Résultat d'exploitation -2.459.159,09 -949.774,00 

Résultat financier 2.156.775,77 1.190.729,00 

Résultat exceptionnel 17.189,42 -2.380,00 

Prélèvement sur / transfert aux impôts différés - - 

Impôts sur le résultat - - 

Résultat de l'exercice -285.193,90 238.575,00 

Prélèvement sur / transfert aux réserves 

immunisées 

- - 

Résultat de l'exercice à affecter -285.193,90 238.575,00 

 

 

Chiffre d’affaires 

Par rapport à 2011, le chiffre d’affaires est en baisse, et ce, pour 6 principales raisons : 

 

1. Le portefeuille de projets gagne en complexité. Dans les interventions, la prestation de services 

évolue vers l'encadrement de processus de changement. Les partenaires locaux se voient, par 

ailleurs, confier de plus en plus de responsabilités. 

2. Les programmes devenant de plus en plus grands, ils connaissent un démarrage plus lent et les 

dépenses se répartissent sur plusieurs années. Plusieurs grands programmes ont ainsi été bloqués 

en 2012, ce qui a une incidence sur le chiffre d’affaires global. 

3. Il n’y a pas eu de signature de Programme indicatif de coopération en 2010. 

4. La situation sur le plan de la sécurité en Afrique de l’Ouest entraîne l'arrêt temporaire des 

interventions et/ou occasionne une sérieuse entrave en termes d'exécution des projets. 

5. Les différents stades consécutifs à la signature du Programme indicatif de coopération prennent 

plus de temps à la fois au niveau de la DGD et de la CTB. 

6. On relève une baisse du nombre d’interventions qui rentrent dans le cadre de l'article 6 de la loi 

portant création de la CTB. En ce qui concerne les tâches pour le compte de tiers (article 7), bon 

nombre de projets sont en phase de clôture et il y a peu de nouveaux contrats. Quant à la 
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coopération déléguée, elle ne connaît pas le taux de croissance estimé et demeure très minime. 

L'appui budgétaire reste stable. On assiste de même à une baisse du nombre de projets et 

programmes « article 5 » (coopération bilatérale directe).  

 

Frais de personnel 

Les frais de personnel s'élèvent à 47.979.565,38 EUR, soit une hausse de 2,2 millions d’euros.  

 

Coût salarial AT : augmentation de 1,6 million d'euros 

Le nombre d'hommes/mois pour les expatriés augmente de 84 unités, soit une hausse de 

1,25 million d'euros. 

106 nouveaux contrats d'expatriés sont signés. La CTB préfinance la garantie locative des expatriés 

ce qui équivaut à une augmentation de 350.000 EUR. Les loyers connaissent une tendance à la 

hausse telle que l’augmentation est beaucoup plus forte en 2012 qu’au cours des années 

précédentes. Ces avances ne sont retenues qu'ultérieurement - et encore, de façon étalée dans le 

temps - sur le salaire des expatriés. 

 

Coût salarial Bruxelles : augmentation de 575.000 EUR 

Cette hausse est principalement imputable à une indexation de 2 %, à l'adaptation annuelle des 

barèmes de 2 % également ainsi qu'à la correction unique de l'assurance de groupe. 

  

Coût salarial des Représentations locales : baisse de 175.000 EUR 

Cette économie est réalisée grâce à une combinaison d'événements et d'ajustements structurels. 

- 1 Représentant résident en moins pendant toute l'année quasiment ; 

- réduction progressive du personnel expatrié au Congo en transférant la structure des 

portefeuilles vers les « UCAG » (Unités conjointes d’appui à la gestion) ; 

- maladie de longue durée du Représentant résident au Niger ; 

- pour ce qui est des ajustements structurels, 3 contrats sont adaptés : 3 Représentants 

résidents sont remplacés par de plus jeunes collaborateurs ayant des enfants, ce qui a une 

incidence sur les frais de scolarité.   

 

Actifs circulants 

Une diminution de valeur des actifs circulants est enregistrée à hauteur de 631.837 EUR au Congo. Il 

s'agit de quatre projets IS dont les bailleurs de fonds ne veulent pas payer les soldes facturés. 

 

Le Conseil d’Administration marque son désaccord par rapport au non-paiement des factures par ces 

bailleurs. Une demande d’éclaircissement de leurs positions juridiques leur sera envoyée, tant sur le 

non-paiement des factures contestées que sur  la demande de récupération des budgets de projets 

concernés (< 2,5 M€). 

Bien que le Conseil d’Administration ait estimé que les dernières factures adressées aux bailleurs 

soient recouvrables à 100 %, une réduction de valeur de 100 % a été enregistrée dans les comptes 

de la société au 31 décembre afin de rencontrer le principe de prudence. 

Néanmoins, aucune provision n’a été enregistrée pour couvrir le risque de remboursement des 

sommes déjà perçues pour le financement des projets, le Conseil d’Administration ayant estimé, sur 

la base des informations actuelles, que ce risque était très faible. 
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Concernant le dossier Rejusco tel que repris dans le rapport de gestion 2011, il n’y a pas eu 

d'événement majeur influençant ce dossier. 

 

Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges à concurrence de 176.613 EUR ont essentiellement trait à 

l'adaptation annuelle de la provision en cas de fermeture des Représentations locales. 

 

Investissement de liquidités 

Le résultat financier exceptionnel réalisé en 2012 est majoritairement attribuable à la décision, prise 

en novembre 2011, d'investir une partie des liquidités en certificats de trésorerie à 1 an de l'État 

belge. Ces derniers offraient en effet, à ce moment-là, un taux d'intérêt unique alléchant, en raison 

de la pression exercée sur les marchés financiers internationaux suite à l'impasse politique 

persistante en Belgique. 

Après la formation d'un gouvernement, les taux d'intérêts que l'État belge doit payer sur sa dette 

ont chuté à des niveaux historiques. Cela s'est soldé automatiquement par une augmentation de la 

valeur de la dette publique active. La décision a, par conséquent, été prise en mai 2012 de tirer parti 

de cette augmentation de valeur pour vendre anticipativement les certificats de trésorerie et de 

placer les fonds dégagés sur un compte d'épargne à la banque bpost, ce qui a permis de réaliser une 

plus-value additionnelle grâce aux intérêts.  

La banque bpost a en effet lancé en janvier 2012 une action d'épargne temporaire accordant une 

prime de fidélité supplémentaire de 1,25 % sur tout montant placé sur le compte d'épargne avant le 

22 février 2012.  

 

 

Affectations et prélèvements 

 

   Bénéfice à affecter 8.780.166,79 

       - perte de l'exercice à affecter -285.193,90 

       - bénéfice reporté de l’exercice précédent 9.065.360,69 

Affectation aux capitaux propres (affectation à la réserve légale) -  

Bénéfice à reporter 8.780.166,79 
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Commentaires des postes du bilan - ACTIF 

ACTIFS IMMOBILISÉS 1.730.277,81 

Ces actifs immobilisés se rapportent uniquement aux actifs du Siège et des 

Représentations locales. 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 78.318.211,70 

Créances commerciales 77.912.326,86 

Clients 77.623.343,11   

Factures à établir pour les prestations de coopération non 

encore facturées au 31 décembre 2012, mais afférentes à 

l’exercice comptable 

849.276,64   

Notes de crédit à recevoir et acomptes versés 69.289,01   

Débiteurs douteux -631.837,09   

Solde débit fournisseurs 2.255,19   

Autres créances  405.884,84 

TVA à récupérer 41.049,95   

C/C Boursiers 223.589,66   

C/C garanties locatives expatriés 62.367,30   

Divers 78.877,93   

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE 4.879.698,29 

Certificats du Trésor belge  4.879.698,29   

 

Tous les placements de trésorerie sont investis dans l'État belge (certificats de trésorerie) et dans les 

Villes et les Communes. 

VALEURS DISPONIBLES   45.754.143,56 

Compte en banque (du Siège et des Représentations de la CTB) et 

caisse 

45.754.143,56   

COMPTES DE RÉGULARISATION 9.452.423,60 

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. 

8.540.285,53 

 

 

  

Charges à reporter 525.953,08   

Produits acquis 373.777,05   

Compte d’attente 12.407,94   



54 

 

 

Commentaires des postes du bilan - PASSIF 

 

CAPITAUX PROPRES 16.715.692,42 

Les capitaux propres comprennent, outre le capital de 7.436.806 EUR, la réserve 

légale et l'excédent reporté. 

  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 3.410.538,07 

Provisions pour litiges. Il s’agit principalement de litiges en 

cours ou éventuels concernant des licenciements. 

1.124.003,00   

Provisions pour risques et charges 2.286.535,07   

DETTES À UN AN AU PLUS 119.381.148,91 

Dettes commerciales 4.550.630,08 

Précomptes à payer 503.003,18 

ONSS à payer 280.112,68 

Rémunérations à payer -44.115,44 

Provisions pour pécule de vacances 1.842.159,26 

Divers 1.165,00 

Avances reçues 112.248.194,15 

Avances nettes 2e & 3e contrats de gestion 104.085.476,92   

5X (art. 6) 113.550,79   

Autres donateurs 8.049.166,44   

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF 627.375,55 

Charges à imputer 567.390,54   

Produits à reporter 59.985,01   

 

Commentaires des postes hors bilan  

GARANTIES RÉELLES CONSTITUÉES SUR AVOIRS PROPRES   

Garanties bancaires au profit de la CTB      377.528 EUR  

Au 31 décembre 2012, la somme de 377.528 EUR 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 EUR 

La Deutsche Bank offre une garantie bancaire de 50.000 EUR dans le cadre de l'exécution des 

paiements à l'étranger par Western Union. 

 

Lettres de crédit        338.883 EUR 

Au 31 décembre 2012, la CTB a des lettres de crédit ouvertes pour un montant de 338.883 EUR 

garanti par la Deutsche Bank. 
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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 décembre 2012, le montant total des liquidités 

sur ces comptes en cogestion s’élève à 35.129.911 EUR. 

 

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 quatre 

codes. 

 

Frais de projet Art. 5 Allocation de base principale 

   
2012 

Budget octroyé Budget approuvé    240.700.000,00  

  Adaptation du budget après contrôle budgétaire  -  

  TOTAL    240.700.000,00  

Financé par la DGD Transfert du solde 2011    21.539.794,96  

Tranches trimestrielles :   

  FV2011-0153 - DBO2012-016  57.500.000,00  

  FV2012-0008 - DBO2012-040  62.500.000,00  

  FV2012-0044 - DBO2012-079  60.000.000,00  

  FV2012-0062 - NCV2012-0020  -  

  TOTAL (1)    201.539.794,96  

Frais justifiés Régie       79.907.424,14  

  Formulations        2.830.985,72  

  Cogestion  80.993.135,24  

  MIP  2.384.602,72  

  Bourses    13.536.252,74  

  Sous-total  179.652.400,56  

  Bénéfice (1 %)  1.796.524,01  

  TOTAL (2)    181.448.924,57  

SOLDE (1) - (2)      20.090.870,40  

Reliquat financement DGD (est déduit de la tranche 4 des frais opérationnels de 2013)    20.090.870,40  

 

 

Le décompte final avec la DGD concernant l'allocation de base principale fait état d’un excédent de 

financement de 20.090.870,40 EUR. Ce montant sera porté en déduction de la dernière tranche 

trimestrielle payée pour les frais opérationnels. 
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Gestion – Art. 5 

Charges 

bureaux de 

représentation Charges Siège Sous-total 

Financement frais de gestion DGD -   

AB 54 10 31 22     -21.369.000,00 

Financement frais de gestion DGD - 

mandat Commissaires     -354.731,13 

Financement frais de gestion DGD - 

Aide budgétaire/Coopération déléguée     -119.257,15 

Total des subsides     -21.842.988,28 

Services et biens divers 4.902.034,67 2.446.912,52 7.348.947,19 

Frais de personnel 5.053.425,87 12.124.616,11 17.178.041,98 

Amortissements et provisions 477.386,05 369.119,14 846.505,19 

Autres charges d’exploitation 3.841,12 269.379,48 273.220,60 

Charges financières 72.596,40 175.195,71 247.792,11 

Charges exceptionnelles 3.275,79 527,68 3.803,47 

Produits financiers -1.512,12 -102.954,42 -104.466,54 

Produits exceptionnels -8.785,84 -1.711,92 -10.497,76 

Annulation Mark-ups -29.709,59 -6.890,00 -36.599,59 

Total frais Art. 5 Gestion 10.472.552,35 15.274.194,30 25.746.746,65 

Résultat concernant la gestion     3.903.758,37 

 Frais de projet Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 9 2012 

Chiffre d’affaires 

effectif -203.201.282,38  -8.794.803,90  -11.524.166,38  -3.228.558,16  -226.748.810,82  

Management fee        -509.054,32    -509.054,32  

Forfait     -11.300,00    -11.300,00  

Bénéfice  -1.813.911,19  -31.421,37      -1.845.332,56  

Chiffre d'affaires 

BNB -205.015.193,57  -8.826.225,27  -12.044.520,70  -3.228.558,16  -229.114.497,70  

Annulation 

dépenses cogestion 83.118.969,14  954.229,86        

Alimentations 

cogestion -81.424.135,24  -917.681,00        

Chiffre d'affaires 

DGD -203.320.359,67  -8.789.676,41  -12.044.520,70  -3.228.558,16  -227.383.114,94  

Frais 203.201.282,38  8.794.803,90  11.524.166,38  3.228.558,16  226.748.810,82  

Résultat 

prestations -1.813.911,19  -31.421,37  -520.354,32  0,00  -2.365.686,88  
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Résultat de l’exercice 2012 

 

Gestion Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 9 2012 

Financement frais de gestion 

DGD -  AB 54 10 31 22 
-21.369.000,00       -21.369.000,00 

Financement frais de gestion 

DGD - mandat Commissaires 
-354.731,13       -354.731,13 

Financement frais de gestion 

DGD - Aide 

budgétaire/Coopération 

déléguée 

-119.257,15       -119.257,15 

Financement frais de gestion 

DGD – Projets 

Nord/FBSA/Programme 

Junior/Divers 

  -879.931,59   -387.426,99 -1.267.358,58 

Total des subsides -21.842.988,28 -879.931,59   -387.426,99 -23.110.346,86 

Services et biens divers 7.348.947,19 806.841,18 88.756,80 364.767,62 8.609.312,79 

Frais de personnel 17.178.041,98 75.959,47 394.306,18 23.040,55 17.671.348,18 

Amortissements et provisions 846.505,19   641.837,09   1.488.342,28 

Autres charges d’exploitation 273.220,60       273.220,60 

Charges financières 247.792,11   1.441,57 0,01 249.233,69 

Charges exceptionnelles 3.803,47   3.146,99   6.950,46 

Produits financiers -10.497,76       -10.497,76 

Produits exceptionnels -36.599,59       -36.599,59 

Annulation Mark-ups -104.466,54 -1.252,49 -930,79 -381,20 -107.031,02 

Total des frais 25.746.746,65 881.548,16 1.128.557,84 387.426,98 28.144.279,63 

Résultat concernant la gestion *  3.903.758,37 1.616,57 1.128.557,84 -0,01 5.033.932,77 

Résultat concernant les 

prestations 
-1.813.911,19 -31.421,37 -520.354,32   -2.365.686,88 

Résultat hors gestion et 

prestations 
-2.383.051,99     

 
-2.383.051,99 

Résultat de l’exercice 2012 -293.204,81 -29.804,80 608.203,52 -0,01 285.193,90 

 

* dont 1.790.000 EUR 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 2012 portent sur l’achat de matériel roulant, l’équipement 

informatique et de bureau ; ils n’ont trait qu’au Siège et aux Représentations 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, budgétisé pour 2012, s'élève à 23.244.500 EUR ; la 

somme effectivement dépensée atteint, quant à elle, 26.660.013 EUR. 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 Représentations constituent 

environ 40,68 % (40,49 % pour l’année 2011) des frais de gestion globaux. 

 

 Commentaires sur les rémunérations 

Au 31 décembre 2012, la CTB occupe 464 collaborateurs, dont 198 au Siège et 266 à l’étranger (par 
rapport à 210 au Siège et 272 à l’étranger en 2011).  
 

Rémunération des membres du Comité de direction  

Le tableau infra indique le salaire brut touché par les membres du Comité de direction. 

 

Nom Fonction Du 

Salaire 

brut en 

2012 

Michiels Carl Président du Comité de direction 01/01/2012 109.356 

Langouche Luc Membre du Comité de direction 01/01/2012 105.470 

Luxen Jean-Pierre Membre du Comité de direction 
01/01/2012-

15/07/2012 

 

59.778 

Pauwels Peter Membre du Comité de direction 01/01/2012 105.470 

Verstraelen Krista Membre du Comité de direction 01/01/2012 105.470 

   

 

   

485.544 
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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, soit identiquement le même montant qu'en 2011. Pour assister aux réunions du 

Conseil, ils ont touché la somme de 11.400 EUR en jetons de présence, contre 8.550 EUR en 2011. 

 

Nom Fonction Du 
Rémunération  Jetons de 

présence  

Total en  

Haesendonck Yves  Président 01/01/2012 7.000 750 7.750 

Valkeniers Jef Vice-Président 01/01/2012 5.500 1.200 6.700 

Bougard Claude Administrateur 01/01/2012 4.000 1.050 5.050 

De Cuyper Xavier Administrateur 01/01/2012 4.000 1.050 5.050 

De Decker Kathelijn Administratrice 01/01/2012 4.000   4.000 

De Lobel Luc Administrateur 01/01/2012 4.000 1.050 5.050 

Godin Étienne Administrateur 01/01/2012 4.000 1.350 5.350 

Knoops Étienne Administrateur 01/01/2012 4.000 1.050 5.050 

Laenens Leen Administratrice 01/01/2012 4.000 1.050 5.050 

Lefèvre Jacques Administrateur 01/01/2012 4.000 600 4.600 

Peirens Willy Administrateur 01/01/2012 4.000 1.200 5.200 

Rutten Milan Administrateur 01/01/2012 4.000 1.050 5.050 

Claisse Didier 
Conseiller à la Cour des 

comptes 
01/01/2012 

7.578   7.578 

Beckers Jozef 
Conseiller à la Cour des 

comptes 
01/01/2012 

7.578   7.578 

   

67.656 11.400 79.056 

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 en 2012 sur le plan de la recherche et du développement. 

 

Existence de succursales de la société / Acquisition d'actions propres 

Aucune de ces deux rubriques ne s'applique à la CTB. 

 

Augmentations de capital 

Aucune augmentation de capital n’est intervenue au cours de l’exercice écoulé. 

 

Activités complémentaires du Commissaire 

Des missions complémentaires de contrôle sont effectuées, hors mandat du Commissaire. Une 

somme supplémentaire de 8.000 EUR est budgétée dans les frais à cet effet. 
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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 2012, la CTB a également recours à des contrats de type « Foreign Exchange Rate » dans l'optique 

d'honorer le paiement des loyers au Congo et en Tanzanie. Tous ces contrats sont arrivés à échéance 

à la fin de l'exercice. 

 

Communication concernant les risques et les incertitudes 

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 ces phénomènes. 

 

Gestion des risques 

La coopération au développement évolue dans un environnement risqué. Bon nombre de ces 

risques environnementaux sont des risques externes sur lesquels la CTB n'a 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. 

La gestion des risques conformément à la norme ISO 31000 est en cours d'élaboration.  

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. Tous ces aspects sont plus visibles au cours de l'année écoulée au 

Congo, ce qui peut avoir des conséquences pour le fonctionnement de la CTB.  

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 de dossiers 

pénaux et des audits de type « value for money », mais également des audits de fraude génèrent, 

eux aussi, des frais supplémentaires. 

Principaux constats   

-  Risques élevés sur le plan de la stabilité politique et de la sécurité en Afrique de l’Ouest ; 

- à l'avenir, au Congo, l’accent sera mis sur les programmes provinciaux, ce qui se traduira par un 

accroissement de l'impact des risques inhérents sur le portefeuille dans ce pays ; 

- le volume budgétaire augmente au Burundi, pays affichant un niveau élevé de risques inhérents ;  

- les risques liés à la complexité des programmes de coopération demeurent élevés ; 

- le niveau de risques inhérents du portefeuille de projets s'accroît globalement. 
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Environnement des risques à la CTB 

Niveau de risque 

inhérent 

A
lg

ér
ie

 

B
u

ru
n

d
i 

B
én

in
 

B
o

liv
ie

 

Éq
u

at
eu

r

M
al

i 

M
ar

o
c 

M
o

za
m

b
. 

N
ig

er
 

P
ér

o
u

 

P
al

es
ti

n
e 

R
D

 C
o

n
go

 

R
w

an
d

a 

A
fr

. S
u

d
 

Sé
n

ég
al

 

Ta
n

za
n

ie
 

O
u

ga
n

d
a 

V
ie

tn
am

 

Éléments, propres au pays, 

liés à l'environnement des 

risques  

                  

Stabilité politique 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 4 3 2 1 2 2 2 2 

Situation sur le plan de la 

sécurité 
3 2 2 2 2 4 1 2 4 1 3 4 2 2 2 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 

Tant la CTB que la Coopération belge en général sont fortement exposées aux risques externes. Le 

Congo et le Burundi, qui représentent ensemble plus d'un tiers de nos dépenses, affichent un niveau 

de risque particulièrement élevé. Les niveaux de 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.  

Divers audits externes relèvent régulièrement les problèmes suivants : 

- récupération TVA dans les pays partenaires et suivi de la réglementation fiscale locale ; 

- manque de compatibilité entre les systèmes internationaux de numérotage et référence 

pour des pièces justificatives locales et le système de comptabilité au siège ; 

- insuffisance du back-up informatique au niveau des projets ; 

- marchés publics : mauvaise estimation des montants globaux, choix des procédures pas 

toujours correctes, mise en concurrence discutable ; 

- nécessité d’un suivi plus rigoureux sur les accords d’exécution (avances, dépenses, 

contrôles) ; 

- tenue des dossiers du personnel (complétude, avenants, signature contrats de travail) ; 

- nécessité d’une présence plus appuyée du personnel de la Représentation dans les projets. 

Tous ces points méritent donc une attention toute particulière. 
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Aperçu des plaintes 

Le tableau infra donne un aperçu des plaintes traitées par région. Dans un certain nombre de cas, 

plusieurs plaintes ayant le même objet sont reçues. Celles-ci sont regroupées sous une seule 

rubrique dans le tableau. 

Le présent tableau ne mentionne que les plaintes reçues par le bureau d'intégrité (voir p. 16). Celles 

reçues par les Représentants résidents ou le middle management n'y figurent pas. 

Région Description succincte Actions entreprises Perte 

financière 

attendue 

Afrique de 

l’Ouest 

Fraude constatée par la 

Représentation locale suite à la 

collusion de bénéficiaires et de 

fournisseurs se basant sur des 

factures indûment établies 

Une enquête sur place, qui a confirmé les 

constatations relevées, a débouché sur un 

plan d'approche développé conjointement 

avec le Représentant résident 

< 50.000 € 

Afrique de 

l’Ouest 

Plainte relative à des paiements 

reçus de certains fournisseurs 

Enquête sur place, en ce compris une 

confrontation entre le plaignant et l'accusé. 

Aucune preuve factuelle découverte 

< 500 € 

Afrique 

centrale 

Plainte relative à un usage 

impropre d'un véhicule par un 

collaborateur pendant une période 

de vacances 

Le collaborateur en question a reçu une 

réprimande formelle du Comité de direction 

< 5.000 € 

Afrique de 

l’Ouest 

Plainte relative à une fraude 

potentielle lors d'une demande de 

bourse 

Des informations complémentaires ont été 

demandées aux autorités locales en vue de 

valider la plainte. Le suivi et la collecte 

ultérieure d'informations ont été transférés 

à la première ligne, à savoir le Représentant 

résident. 

Pas 
d’application 

Afrique 

centrale 

Plainte relative à un licenciement 

abusif comme chauffeur 

Cette plainte a été transférée au guichet 

interne, étant donné qu'il ne s'agissait pas 

d'un problème d'intégrité 

Pas 
d’application 

Afrique 

centrale 

Plainte relative à un conflit 

d'intérêts d'un chef de projet 

Cette plainte ne s'accompagnait d'aucun 

document justificatif. 

Indéterminée 

Afrique de 

l’Ouest 

Plainte relative à une inégalité de 

traitement dans le cadre de la 

procédure de recrutement 

Cette plainte a été transférée au guichet 

interne, étant donné qu'il ne s'agissait pas 

d'un problème d'intégrité 

Pas 

d’application 

Belgique Plusieurs plaintes relatives au 

manque de consistance et de 

cohérence dans l'application des 

nouvelles procédures internes de 

sélection pour des achats 

Après demande d'éclaircissements auprès 

du plaignant, la plainte a été classée sans 

suite par le plaignant même 

Pas 

d’application 
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Afrique de 

l’Ouest 

Plainte relative à une fraude dans 

des projets de construction 

Une enquête basée sur des rapports 

d'enquêtes précédentes a démontré que le 

Représentant résident est au courant du 

problème et qu'il a déjà pris des mesures 

correctives 

Aucune. Les 

montants 

remis en 

question ne 

seront pas 

payés par la 

CTB 

Afrique 

centrale 

Plainte relative à des faux en 

écriture rédigés par un consultant 

externe pour toucher des 

indemnités indues 

L'enquête a été initiée par le partenaire 

national, une plainte a été déposée auprès 

du partenaire national 

Indéterminée 

Belgique Plusieurs plaintes relatives à 

l'application non correcte d'une 

procédure de recrutement 

Des plaintes ont été intégrées au 

programme de l'audit interne portant sur 

des activités RH de recrutement et de 

sélection. Sera réalisé en 2013 

Pas 

d’application 

Afrique 

centrale 

Plainte relative à l'exclusion 

structurelle d'un certain 

fournisseur dans le cadre de 

marchés publics 

Examen des marchés publics et passations y 

afférentes tant au départ de la Belgique que 

sur place 

Pas 

d’application 

 

Procédure « Fonds européen de développement » 

Depuis septembre 2011, les conventions spécifiques des projets au Congo ont prévu l’application de 

la réglementation du Fonds européen de développement (FED) pour la passation et l’exécution des 

marchés publics (en lieu et place de la réglementation belge), suivant l’exception prévue à l’article 3, 

§ 1er, 1° de la loi du 24 décembre1993 relative aux marchés publics. 

 

Consultée sur la légalité de l’application de cette réglementation, la Commission des marchés publics 

a conclu que les marchés à passer en vertu d’accords conclus par la CTB peuvent effectivement la 

suivre, mais uniquement dans le cadre strict de l’article 3, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1993. 

Les accords internationaux concernés devront être transmis à la Chancellerie du Premier Ministre, 

qui les portera ensuite à la connaissance de la Commission européenne. 

 

Il ressort de l’avis donné par la Commission des marchés publics que la CTB peut recourir aux règles 

du Fonds européen de développement en application d’un accord international portant sur des 

travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage ou 

sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet. 

Ceci exclut donc les projets qui ont pour objet la livraison de fournitures. 

Lorsque la CTB se réfère aux prescriptions du FED en matière d’attribution et d’exécution des 

marchés publics, elle veillera à ce que l’arrangement particulier définisse clairement le cadre 

juridique du Guide pratique de l’Union européenne applicable dans lequel le projet sera réalisé et à 

ce que les prescriptions afférentes à cette procédure reprises dans ce guide soient appliquées. 
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Structure des coûts CTB 2012 
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À propos À propos À propos À propos du présent rapportdu présent rapportdu présent rapportdu présent rapport    
 

Le présent rapport a trait à l’année civile 2012 ; il s’agit du cinquième reporting développement 

durable de la CTB.  

 

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. 

 

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 développement (CAD) 

de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
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Les rapports d’évaluation sont disponibles sur le site Web suivant : 

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/evaluation/rapports_ev

aluation/ 

 

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 rapport conformément au niveau B d'application GRI B.  

 

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 
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Index du contenu GRI 

Stratégie et analyse 

1.1 Déclaration du Président 5 

1.2 Risques et opportunités majeurs 5, 23, 

61, 62 

Profil de l’organisation 

2.1 Nom de l’organisation 6 

2.2 Produits et services 6, 

www 

2.3 Structure opérationnelle 9, 10 

2.4 Lieu où se trouve le siège Cover 

4 

2.5 Pays et implantations 10 

2.6 Nature du capital et forme juridique 6 

2.7 Marchés 6, 11, 

www 

2.8 Taille de l’organisation Cover 

2, 25, 

50, 51, 

53 

2.9 Changements significatifs de l’organisation 13, 14, 

23 

2.10 Récompenses 14 

Paramètres du rapport 

3.1 Période considérée 66 

3.2 Dernier rapport 66 

3.3 Cycle considéré 66 

3.4 Personne à contacter Cover 

3 

3.5 Processus de détermination du contenu 

du rapport 

66 

3.6 Périmètres du rapport 66 

3.7 Limites du champ 66 

3.8 Principes adoptés pour la communication 

des données concernant les accords de 

coopération 

9, 10 

3.9 Techniques de mesure 13, 14, 

15,  35, 

36 

3.10 Réorientation NA 

3.11 Changements dans le reporting NA 

3.12 Index du contenu GRI 68, 69 

3.13 Politique de vérification externe NP 

Gouvernance, engagements et dialogue 

4.1 Structure de gouvernance 6, 9 

4.2 Président du Conseil d’Administration 6 

4.3 Administrateurs indépendants 6, 7 

4.4 Mécanismes pour les actionnaires et les 

collaborateurs 

6, 45 

4.5 Bonus pour le Conseil d’Administration NA 

4.6 Processus pour éviter les conflits d’intérêt 7, 10, 

16, 17 

4.7 Qualifications du Conseil d’Administration 6 

4.8 Déclaration de la mission ou des principes 6, 

www 

4.9 Supervision du développement durable 

par le Conseil d’Administration 

13 

4.10 Évaluation propre du Conseil 

d’Administration 

6 

4.11 Principe de précaution 61, 62 

4.12 Chartes d’origine extérieure 7, 34 

4.13 Affiliation à des associations www 

4.14 Parties prenantes 11 

4.15 Inventaire et sélection des parties 

prenantes 

11 

4.16 Démarche de l’implication des parties 

prenantes 

11, 12, 

15, 16, 

20, 45 

4.17 Réactions aux questions des parties 

prenantes 

11, 12, 

15, 16, 

20, 45 

Approche managériale et indicateurs 

Indicateurs économiques 

Approche managériale 5, 13, 

14, 15, 

23, 32 

EC 1 Valeur économique directe 50, 51, 

53 

EC 2 Implications financières du changement 

climatique 

AS 

EC 3 Étendue de la couverture des retraites 

avec des plans de retraite 

50 

EC 4 Subventions et aides publiques 56, 57, 

58 

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 Investissements 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 36 

EN 4 Consommation d’énergie indirecte 36 

EN 5 Énergie économisée grâce à l’efficacité 

énergétique 

36 
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EN 6 Initiatives reposant sur une énergie 

durable 

34, 35, 

36 

EN 7 Initiatives pour réduire la consommation 

d’énergie indirecte 

35, 36 

EN 8 Consommation d’eau 36 

EN 11 Emplacement propre dans des aires 

protégées 

NP 

EN 12 Impacts sur la biodiversité NP 

EN 16 Émissions directes et indirectes de gaz à 

effet de serre 

Cover 

2, 35 

EN 17 Autres émissions pertinentes de gaz à 

effet de serre 

NP 

EN 18 Initiatives pour réduire les gaz à effet de 

serre 

35 

EN 19 Émissions de substances appauvrissant la 

couche d’ozone 

NP 

EN 20 Émissions 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 

35 

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 

34, 35 

Indicateurs sociaux 

Conditions de travail 

Approche managériale 37, 38, 

39, 40, 

41 

LA 1 Effectif 37, 38 

LA 2 Rotation du personnel 41, 42 

LA 3 Avantages des collaborateurs à plein 

temps 

38, 39, 

40 

LA 4 CCT 37 

LA 5 Délais minimaux de préavis  

LA 6 Représentation du personnel au sein de 

commissions d’hygiène et de sécurité  

45 

LA 7 Absentéisme 41 

LA 8 Maîtrise de risques en cas de maladies 

graves 

19, 39 

LA 9 Santé et sécurité 45 

LA 10 Heures de formation 44 

LA 11 Gestion de compétences et formation 

tout au long de la vie 

43, 44 

LA 12 Développement de performance et 43 

évolution de carrière 

LA 13 Composition des organes de gouvernance 

- diversité 

6, 7, 39 

LA 14 Rapport du salaire des hommes et de 

celui des femmes 

39 

Droits de l’homme 

Approche managériale 21, 41 

HR 1 Accords d’investissement incluant des 

clauses relatives aux droits de l’homme 

21 

HR 2 Contrôle du respect des droits de 

l’homme chez les fournisseurs 

21 

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 

21 

HR 6 Travail des enfants 21, 41 

HR 7 Travail forcé 21, 41 

HR 8 Sécurité 21 

HR 9 Droits des populations autochtones 21, 41 

Indicateurs relatifs à la société 

Approche managériale 7, 16, 

21, 41, 

61, 62  

SO 1 Impacts sur les communautés 19, 22, 

41 

SO 2 Unités soumises à des analyses de risques 

en matière de corruption 

8, 62 

SO 3 Formation du personnel à la lutte contre 

la corruption 

7 

SO 4 Mesures prises contre la corruption 16, 63, 

64 

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 voltes 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 15 

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 privée Aucun 
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PR 9 Amendes Aucun 

Supplément sectoriel Agences publiques 

Approche managériale  

PA 1 Relation avec d’autres services publics 6, 12 

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 

voltes PA3 et PA4 

www 

PA 6 Mise en œuvre, résultats, objectifs 

chiffrés, été d’avancement de chaque 

objectif 

www 

PA 7 Rôle et implication des parties prenantes 11, 12, 

20 

PA 8 Dépenses brutes selon le type 50, 56 

PA 9 Dépenses brutes selon la classification 

financière 

50, 56 

PA 10 Dépenses en capital 49-51 

PA 11 Politique d’achats 21 

PA 12 Critères économiques, 

environnementaux et sociaux liés aux 

dépenses 

21 

PA 13 Lien entre politique d’achats et priorités 

stratégiques 

21 

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 

NA : non applicable - NP : non pertinent –  
AD : aucune donnée www:  
www : cf. www.btcctb.org  

 



70 

 



71 

 



72 

 

Colophon  

 

 
 
Editeur responsable  
Carl Michiels  
 
Coordination  
Maureen Debruyne  
 
Photo couverture  
©CTB / Ryan Rodrick Beiler / Colin Delfosse / Eric de Mildt / Daniel Silva 
 
Pour plus d’informations concernant le présent rapport ou pour obtenir un exemplaire imprimé :  
Maureen Debruyne  
Service Communication  
Tél: +32 (0)2 505 18 86  
maureen.debruyne@btcctb.org  
 
Adresse  
CTB  
Rue Haute 147  
1000 Brussel  
 
CTB, Agence belge de développement, juin 2013  
 
 
 

 
Ce rapport est publié sous Licence Creative Commons «by/nc/nd» 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.fr). 
 
 
Publié en néerlandais sous le titre « Jaarverslag 2012 » et en anglais sous le titre « Annual Report 

2012 ». 


	Cover FR
	Rapport Annuel 2012 FR online

