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RÉSUMÉ & RECOMMANDATIONS  

 

Les moyens alloués à la santé et aux droits sexuels et reproductifs 

encore inférieurs au niveau de 2014 

Les dépenses fédérales d’aide au développement consacrées à la santé et à la santé 

reproductive ont légèrement augmenté, passant de 141 millions € (2015) à 146 

millions € (2016). Les dépenses pour le secteur principal “Santé” ont en effet 

augmenté de 113 millions € (2015) à 116 millions € (2016) et les dépenses pour le 

secteur principal “Santé reproductive” sont quant à elles passées de 28 millions € 

(2015) à 30 millions € (2016).1  

Bien que cette légère hausse soit encourageante, les moyens alloués restent bien 

inférieurs au niveau de 2014. Au cours de cette année-là, 163 millions € avaient été 

consacrés à la “Santé” et à la “Santé reproductive”. Les coupures dans la coopération 

au développement se font donc encore sentir en 2016. 

Les dépenses totales de la Direction générale Coopération au développement et Aide 

humanitaire (DGD) en 2016 s’élevaient à 1,13 milliard €, contre 1,01 milliard en 2015, 

soit une hausse de 11,8 %. La hausse des dépenses s’explique en grande partie par 

l’augmentation des dépenses en faveur de l’aide humanitaire. L’aide humanitaire est 

passée de 144 millions € en 2015 à 243 millions € en 2016.  

L’analyse révèle que la part allouée à la “Santé” et à la “Santé reproductive” dans les 

dépenses totales de la Direction générale Coopération au développement et Aide 

humanitaire (DGD) a diminué, passant de 14 % à 12,7 %.  

RECOMMANDATION 1 : Tout comme le Luxembourg, la Suède, le Danemark, le 

Royaume-Uni et l’Allemagne, la Belgique aussi doit consacrer au moins 0,7 % de son 

revenu national brut à l‘aide au développement à laquelle le pays s’était engagé au 

niveau international. Dans les dépenses d’aide au développement, le gouvernement 

                                                
1 Ces montants sont des chiffres ronds, qui ont été arrondis vers le haut. Les dépenses absolues consacrées à la santé 

et à la santé reproductive sont reprises dans le tableau 1 en annexe. 
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doit consacrer au moins 15 % à la santé, y compris à la santé et aux droits sexuels et 

reproductifs.  

 

L’aide belge en faveur de la lutte contre le VIH menacée 

Dans le cadre de l'Agenda 2030, la Belgique s’est engagée avec les autres États 

membres des Nations Unies à éradiquer l’épidémie de VIH d’ici 2030. Or, 9 des 14 

pays partenaires de la Belgique sont en situation d'épidémie généralisée. Et dans ces 

pays partenaires, plusieurs groupes sont en outre touchés par des épidémies 

concentrées. 

Les dépenses consacrées au secteur détaillé “MST/VIH/Sida” ont chuté de 17 %, 

passant de 15,6 millions € à 12,9 millions €. Outre ce secteur détaillé, les marqueurs 

VIH donnent aussi une indication de l’attention portée au VIH dans les programmes de 

développement. Il en ressort que la plupart des dépenses allouées à la “Santé” et à la 

“Santé reproductive” contribuent aussi à la lutte contre le VIH, soit 130 millions € sur 

un total de 146 millions €. À côté de cela, 29 millions € avaient été affectés à des 

projets de santé qui ont fait de la lutte contre le VIH leur principal objectif. 

La lutte contre le VIH exige une approche multisectorielle, mais les dépenses allouées 

aux projets et aux programmes qui contribuent à la lutte contre le VIH en dehors du 

secteur de la santé (comme l’enseignement, l’infrastructure ou l’agriculture) ont 

diminué, passant de 305 millions € à 284 millions €.  

RECOMMANDATION 2 : Augmentez les dépenses consacrées à la lutte contre le VIH 

et faites en sorte que non seulement dans le secteur de la santé mais aussi en dehors 

de celui-ci, le VIH soit intégré en tant qu'élément faisant partie intégrante d'une 

approche multisectorielle de la lutte contre le VIH. 

 

Toujours pas assez de transparence concernant les dépenses 

octroyées à la santé reproductive et à la santé des mères, des 

nouveau-nés et des enfants 
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Selon l’administration, 72 % de toutes les dépenses dans les secteurs de la santé 

contribuent à des degrés divers à la “santé reproductive et la santé des mères, des 

nouveau-nés et des enfants” (le marqueur “santé génésique, maternelle, néonatale et 

infantile”, ou SGMNI). Cette part des dépenses a considérablement augmenté, car en 

2015, c’était 55 %. La plupart des projets et programmes contribuent seulement pour 

25 % à la SGMNI, ce qui apporte tout de suite une nuance quant au poids de ces 

thèmes dans les programmes de développement. Les projets et programmes avec la 

SGMNI comme principal objectif explicite restent limités, et représentent 11 millions €, 

soit 7,8 % des dépenses totales en faveur de la santé. 

L’attention portée à la “santé reproductive et la santé maternelle, néonatale et 

infantile” dans d’autres secteurs non liés à la santé a augmenté pour passer de 11,8 % 

à 19 %. Cette augmentation peut résulter d’une évaluation plus rigoureuse des projets 

et programmes de la coopération au développement fédérale.   

Nous saluons le fait que les contributions à la SGMNI soient mieux identifiées. 

Parallèlement, nous constatons qu’il demeure difficile de déterminer le montant de 

l’aide que la Belgique apporte maintenant réellement à l’accès à la planification 

familiale, à la prévention des MST et du VIH, à l’éducation à la vie relationnelle, 

affective et sexuelle, et aux autres dimensions essentielles de la santé et des droits 

sexuels et reproductifs.  

RECOMMANDATION 3 : Identifiez mieux les dépenses spécifiques en faveur de la 

santé et des droits sexuels et reproductifs et la planification familiale en particulier, 

ainsi que les groupes cibles qui ont été atteints grâce à celles-ci. Inscrivez à l’ordre du 

jour du CAD de l’OCDE les limites du marqueur SGMNI. 

 

Une plus grande attention portée à la santé reproductive, la santé 

des mères, des nouveau-nés et des enfants dans l’aide humanitaire 

Les dépenses en faveur de l’aide humanitaire ont considérablement augmenté en 

2016. Dans les dépenses, une plus grande attention est accordée à la santé génésique, 

maternelle, néonatale et infantile. Près de 60 % des programmes et projets accordent 

en effet de l'attention à ce thème. Comme dans le cas des dépenses en faveur de la 

coopération au développement, nous manquons toutefois d’informations permettant 
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de savoir si l’aide humanitaire belge investit aussi dans la prévention en accordant par 

ex. de l’attention à la contraception ou à la prévention des violences sexuelles.  

RECOMMANDATION 5 : Accordez dans les situations de crise humanitaire de 

l’attention à l’information et à la sensibilisation en lien avec la santé et les droits 

sexuels et reproductifs, de sorte que les personnes en situations de crise humanitaire 

puissent mieux se protéger contre les grossesses non planifiées, les maladies 

sexuellement transmissibles et les comportements sexuels déplacés. Encouragez les 

organisations humanitaires internationales et les ONG qui sont soutenues par la 

Belgique à intégrer la santé et les droits sexuels et reproductifs dans l’aide qu’elles 

apportent.  
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ACRONYMES 

 

 

APD – Aide publique au développement (Official Development Assistance - ODA) 

CAD – Comité d’aide au développement (Development Assistance Committee - 

DAC) 

DGD – Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire 

OCDE – Organisation de coopération et de développement économiques 

OMS – Organisation mondiale de la santé 

MST – Maladie sexuellement transmissible 

SDSR – Santé et droit sexuels et reproductifs 

SGMNI – Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile 

VIH – Virus de l’immunodéficience humaine 
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I 

INTRODUCTION  

 

Sensoa est expert en matière de santé sexuelle et de VIH et s'intéresse également, ce 

faisant, au contexte global. Les problèmes de la santé et des droits sexuels et 

reproductifs (SDSR) sont en effet colossaux au niveau mondial, ce qui ne nous laisse 

pas indifférents. 

Chaque année, Sensoa analyse les dépenses de la Direction générale Coopération au 

développement et Aide humanitaire (DGD) en se basant sur les chiffres rapportés à 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) par la DGD. 

Le but de cette analyse est de vérifier si les priorités politiques en matière de SDSR se 

traduisent dans les dépenses de la coopération au développement fédérale (Aide 

publique au développement ou APD).  

Nous commencerons par définir les grandes lignes du cadre politique entourant la 

santé et les droits sexuels et reproductifs au sein de la coopération au développement 

fédérale, nous discuterons ensuite de la méthodologie et nous présenterons pour 

terminer une analyse détaillée des dépenses de cette année et parlerons de la 

tendance observée au fil des années. Vous trouverez un résumé de l’analyse et des 

recommandations politiques au début de ce rapport. 
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II  

LE CADRE POLITIQUE 

 

Le cadre politique fédéral pour la santé et les droits sexuels et reproductifs au sein de 

la coopération au développement fédérale en 2016 est défini par plusieurs documents 

stratégiques d’orientation.  

C’est ainsi qu’en 2006, on a publié la note politique intitulée “La contribution belge à 

la lutte internationale contre le VIH/SIDA”, suivie un an plus tard par la note politique 

intitulée “La Coopération belge au développement dans le domaine de la santé et des 

droits sexuels et reproductifs”. C’était la première fois 

que les SDSR étaient autant mis en avant dans un 

document stratégique en matière de coopération au 

développement. Les SDSR se verront aussi accorder 

l’attention nécessaire dans la note politique de 2008 

intitulée “Le droit à la santé et aux soins de santé” ainsi 

que dans la note stratégique plus récente intitulée “La 

stratégie belge pour l’aide humanitaire”, qui date de 

2014. Au printemps 2016, on a adopté la note stratégique intitulée “Le genre dans la 

Coopération belge au développement” ainsi que le “Plan d’action relatif à l’intégration 

de la dimension de genre”, dont l’une des quatre priorités est axée sur les SDSR. Une 

nouvelle note de consensus de la DGD relative à la santé est attendue sous peu. À 

l’instar des autres, cette note accorde une attention particulière aux SDSR, et en 

particulier aux besoins des jeunes, des femmes et autres groupes vulnérables.  

Dans la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération au développement, le lien entre 

le développement durable et les SDSR est en outre reconnu. Cette loi met par ailleurs 

la santé reproductive et “l’approche transversale du VIH” en avant comme étant des 

secteurs prioritaires de la coopération bilatérale. Dans sa Déclaration sur la politique 

de développement en 2014, l’actuel ministre de la Coopération au développement cite 

clairement les SDSR comme l’une des priorités de sa politique.  

 

Les SDSR font partie 

intégrante de la note 

stratégique sur le 

genre de 2016
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L’engagement de l’actuel ministre a été souligné en 2017 par l’organisation de la 

Conférence internationale ‘She Decides’, en réponse à la réintroduction de la Politique 

de Mexico ou de la ‘Règle du Bâillon mondial’ par les États-Unis d’Amérique et par 

l’aide financière belge allouée aux organisations affectées par la Règle du Bâillon 

mondial. Dans le rapport que la Belgique a présenté en juillet de cette année à l’ONU 

sur son avancement dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le Développement 

durable, le gouvernement a également insisté sur l’importance des SDSR. En 

préambule à ce Sommet des NU, la Commission des Relations extérieures de la 

Chambre a approuvé à l’unanimité une résolution sur la mise en œuvre, le contrôle et 

le suivi des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 liés aux SDSR, 

preuve du soutien dont bénéficient les SDSR au Parlement fédéral. 

L’amélioration de la politique concernant les SDSR est un processus continu et exige 

une collaboration entre les autorités publiques et la société civile. Cela se fait entre 

autres au sein du groupe de travail des SDSR/VIH de Be-Cause health, une plateforme 

informelle et pluraliste, ouverte à des membres institutionnels ou individuels, actifs et 

intéressés par les problématiques de santé internationale et de soins de santé dans le 

cadre de la coopération belge au développement, et dont Sensoa est un membre actif. 

 

  La base de données APD de l’OCDE pour les néophytes 

La base de données APD de l’OCDE englobe plusieurs secteurs, dont les 

secteurs principaux “Santé” et “Santé reproductive”. Chaque programme 

de développement est enregistré dans la base de données sous un secteur 

avec un code de secteur. Les secteurs principaux se décomposent en 

plusieurs secteurs détaillés. Ainsi, le secteur détaillé “MST/VIH/sida” fait 

partie intégrante du secteur principal “Santé reproductive”. La base de 

données utilise aussi des marqueurs (sorte d’indicateurs) qui permettent 

de voir si un projet tient compte de certains thèmes transversaux : “santé 

génésique, maternelle, néonatale et infantile” ou SGMNI est un de ces 

marqueurs. La DGD utilise aussi son propre marqueur VIH. 
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III  

METHODOLOGIE 

 

La Coopération au développement fédérale soumet chaque année un rapport au 

Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), présentant les projets de développement 

pertinents qu'elle soutient. Nous avons basé notre analyse sur les dépenses de 2016 

qui ont été rapportées par la DGD à l'OCDE. Les dépenses analysées datent du mois 

de septembre 2017. 

Les dépenses fédérales en faveur des SDSR, y compris le VIH et le sida, qui satisfont 

aux critères de l'APD (Aide publique au développement) font donc l'objet de notre 

analyse.2  

Sur la base d'une analyse quantitative des dépenses nous répertorions les dépenses 

fédérales consacrées aux SDSR pour l’année 2016 et nous comparons ces dépenses 

aux dépenses pour 2013, 2014 et 2015. Cette analyse nous permet de mettre en 

évidence d'éventuels problèmes et de demander des comptes pour les choix qui ont 

été faits dans la politique en matière des SDSR. 

Les dépenses aussi bien pour la coopération bilatérale que pour la coopération 

multilatérale sont ici analysées. Par dépenses attribuées dans le cadre de la 

coopération au développement bilatérale, la DGD entend : les dépenses pour la 

coopération gouvernementale, pour la coopération non-gouvernementale ainsi que les 

contributions “réservées” aux pays partenaires pour les organisations multilatérales ou 

encore l’aide apportée à des programmes par pays de ces organisations. Par dépenses 

                                                
2 Une intervention/action peut être comptabilisée comme ’Official Development Assistance’ (Aide Publique au 

Développement) si chacune des quatre conditions suivantes est remplie: 1. l'action est ‘Official’: les paiements se 

font à partir des fonds publics belges (SPF Affaires Étrangères, DGCD, SPF Finances, etc.); 2. cela concerne le 

‘Development’: a comme principal objectif le développement économique et social; 3. c'est une ‘Assistance’: il s’agit 

d’une aide (pas une transaction commerciale aux conditions du marché); 4. l'aide va à des contributions structurelles 

allouées à des institutions internationales qui sont reprises dans la liste du CAD (par ex. l’OMS, ONUSIDA, UNFPA, 

etc.) ou à un pays (ou groupe de pays) qui figure sur la liste du CAD. Source: 

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/chiffres/DGDprojectdb/  

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/chiffres/DGDprojectdb/
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attribuées dans le cadre de la coopération multilatérale, la DGD entend ce qu’on 

appelle les contributions obligatoires et volontaires de base (contributions core) 

octroyées aux organisations multilatérales.  

 

LES MARQUEURS 

Dans le récapitulatif des dépenses rapportées en fonction des différents secteurs 

principaux et détaillés, la DGD utilise différents marqueurs qui rendent les dépenses 

plus transparentes. Pour notre rapport, les marqueurs SGMNI, VIH et genre sont des 

outils pratiques pour des analyses spécifiques. 

Le marqueur SGMNI est un indicateur qui identifie les 

contributions à la santé reproductive et à la santé des 

mères, des nouveau-nés et des enfants (SGMNI - santé 

génésique, maternelle, néonatale et infantile). Le 

marqueur a été conçu par le CAD de l’OCDE et propose 

4 valeurs possibles : la valeur “4” signifie qu’un projet a 

la SGMNI pour objectif primaire explicite ; la valeur “3” 

signifie que la plupart des ressources allouées à un 

projet, mais pas toutes, sont affectées à la SGMNI ; la valeur “2” signifie que la moitié 

de toutes les ressources allouées au projet sont affectées à la SGMNI et la valeur “1” 

signifie qu’au moins un quart des ressources allouées au projet sont affectées à la 

SGMNI ; “0” signifie enfin qu’aucune ressource n’est affectée à la SGMNI3. La DGD a 

introduit le marqueur SGMNI pour la première fois en 2014 et l’a appliqué de manière 

rétrospective sur les projets et programmes de 2012 et 2013 qui se poursuivaient 

encore en 2014. C’est pourquoi nous comparons les valeurs SGMNI de 2016 

uniquement avec celles des années de dépenses 2014 et 2015 et pas avec celles des 

années précédentes. Évaluer dans quelle mesure un projet ou un programme contribue 

à la SGMNI s’avère en pratique difficile pour la DGD, ce qui explique que nous 

retrouvons généralement soit la valeur “4”, soit la valeur “1” dans les valeurs 

attribuées. 

                                                
3 http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

 

L’utilisation de 

marqueurs améliore 

la transparence de 

l’APD 
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Le marqueur SGMNI ne fournit que des informations partielles concernant la santé 

sexuelle et la santé et les droits reproductifs (SDSR). Dans ce sens, nous ne pouvons 

pas considérer le marqueur SGMNI comme un “marqueur SDSR” ou marqueur pour la 

santé et les droits sexuels et reproductifs dans leur intégralité. 

Le marqueur genre est également un marqueur du CAD de l’OCDE (“marqueur de 

politique d'égalité hommes-femmes”) qui évalue si des projets de coopération au 

développement soutiennent ou non l’égalité des genres et les droits des femmes. Le 

marqueur peut se voir attribuer trois valeurs. La valeur “2” est attribuée aux projets 

dans lesquels l’égalité des genres est un élément essentiel et qui ne seraient pas 

réalisés sans cet objectif. La valeur “1” est attribuée aux projets dans lesquels l’égalité 

des genres occupe une place significative, mais ne constitue qu’un élément secondaire. 

La valeur “0” est attribuée aux projets dans lesquels l’égalité des genres est totalement 

absente.4 Le marqueur genre donne une idée de la mesure dans laquelle la coopération 

au développement d’un pays s’attache à promouvoir l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes et des filles ; des secteurs dans lesquels on travaille 

surtout sur l’égalité des genres (ou pas) ; de l’investissement dans les secteurs 

individuels ; et des pays ‘préférés’ de la coopération au développement en ce qui 

concerne l’égalité des genres. Le marqueur genre permet d’évaluer la politique au 

regard des engagements sur le terrain et améliore la transparence de l’aide financière 

consacrée à l’égalité des genres et aux droits des femmes. 

Le marqueur genre n’est pas un marqueur des SDSR, mais une plus grande égalité 

des genres est souvent une condition préalable à l’accès à la santé et aux droits sexuels 

et reproductifs ou elle en résulte.  

Le marqueur VIH n’est pas un marqueur officiel du CAD de l’OCDE, mais il a été 

introduit par la DGD et est basé sur les mêmes principes que le marqueur genre. La 

valeur “2” est attribuée aux projets dans lesquels la lutte contre le VIH est un élément 

essentiel et qui ne seraient pas réalisés sans cet objectif. La valeur “1” est attribuée 

aux projets dans lesquels la lutte contre le VIH occupe une place significative, mais ne 

constitue qu’un élément secondaire. La valeur “0” est attribuée aux projets dans 

lesquels la lutte contre le VIH est totalement absente. 

                                                
4 http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 
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Ce marqueur nous informe davantage sur l’attention qui est portée au VIH dans tous 

les projets fédéraux pertinents pour le développement enregistrés dans la base de 

données APD, tant dans le secteur de la santé qu’en dehors de celui-ci.  

Dans l’analyse des dépenses auxquelles une valeur SGMNI, genre et/ou VIH avait été 

attribuée, les projets et programmes avec un solde négatif ne sont pas pris en compte. 

Cela concerne en effet souvent des décomptes de projets et/ou programmes terminés 

qui ne sont dès lors pas pertinents. Cela implique un nombre limité de projets et de 

dépenses. 

Dans le rapport, on fait souvent référence aux secteurs “Santé” et “Santé 

reproductive”. Cela est dû au fait que l’OCDE/CAD fait une distinction entre les secteurs 

principaux “Santé” (Code 120) et “Santé reproductive” (Code 130). Le secteur principal 

“Santé reproductive” englobe un ensemble d'activités liées entre autres à la 

prévention, au traitement et aux soins du VIH, à la planification familiale, aux soins de 

santé reproductive, aux études démographiques et à la maternité sans risque. Dans 

l’analyse des dépenses, les secteurs “Santé” et “Santé reproductive” sont souvent 

agrégés, étant donné qu’une analyse entièrement séparée des secteurs donnerait une 

image faussée de l’aide allouée à la santé reproductive. En effet, le marqueur SGMNI 

montre qu'une partie importante des dépenses dans le secteur “Santé” profite aussi à 

la santé reproductive. 
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IV  

ANALYSE 

 

1 Évolution générale des dépenses consacrées à la santé et à la santé 

reproductive 

 

Par rapport à 2015, on observe en 2016 une légère augmentation des dépenses pour 

les secteurs “Santé” (code 120 de l’OCDE/CAD) et “Santé reproductive” (code 130). 

Ces dépenses sont ainsi passées de 141 millions € à 146 millions €, soit une 

augmentation de 3,2 %. 

Les dépenses totales en 2016 restent inférieures au niveau de 2014, où 164 millions € 

avaient alors été consacrés aux secteurs “Santé” et “Santé reproductive”. Les coupures 

dans ce secteur continuent donc de se faire sentir.  

En 2016, la DGD a consacré proportionnellement moins à la “Santé” et à la “Santé 

reproductive” qu’en 2015, à savoir 12,7 % au lieu de 14 %.  

Le graphique 1 montre l’évolution de la répartition des dépenses pour les deux secteurs 

entre coopération bilatérale et multilatérale. 

En 2016, les dépenses ont augmenté pour les deux secteurs comparativement à 2015. Les 

ressources multilatérales affectées au secteur “Santé” sont passées de 20 millions € à 31 

millions €. L’aide bilatérale a en revanche baissé, passant de 92 millions € à 84 millions €.   
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Graphique 1 : Dépenses de la coopération au développement fédérale 

allouées à la Santé (120) et à la Santé reproductive (130), et leur 

total, par an, par canal.  

 

 

L’augmentation des dépenses multilatérales est due aux contributions versées au 

Fonds européen de développement, au Fonds africain de développement et à la Banque 

mondiale en faveur de la “Santé”. En 2015, ces mêmes dépenses n’avaient pas été 

comptabilisées sous ce secteur, de sorte qu’elles n’étaient pas visibles.  

L’aide allouée à l’Organisation mondiale de la santé a diminué, passant de 12 millions € 

à 10 millions €.  

Dans le secteur “Santé reproductive”, l’aide bilatérale augmente tandis que 

l’aide multilatérale diminue. L’aide bilatérale allouée à la Santé reproductive est ainsi 

passée de 2,3 millions € à 6,2 millions €, essentiellement grâce à des programmes de 

l’UNFPA en Guinée et au Burkina Faso, à l’aide allouée à des projets de l’ONG Médecins 

du monde en Haïti et en RDC et à la coopération interuniversitaire avec “Universidade 

Eduardo Mondlane” (UEM) au Mozambique. En résumé, le nombre de projets en lien 

avec la santé et les droits sexuels et reproductifs soutenus par la DGD est limité.  

L’aide multilatérale octroyée au secteur “Santé reproductive” a diminué pour passer 

de 25 millions € en 2015 à 23 millions € en 2016. Cette baisse peut s’expliquer par la 

réduction des aides allouées à l’ONUSIDA (de 4,4 millions € à 4 millions €) et par un 

transfert d’une partie de l’aide allouée au Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, 
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le sida et le paludisme (GFATM) du secteur 130 au secteur 120. Il est à noter ici que 

la contribution annuelle totale de la Belgique au GFATM reste inchangée, soit 19 

millions €.  

L’ONUSIDA est confronté à une crise de financement et nous espérons que la Belgique 

va à nouveau augmenter ses engagements financiers en faveur de l’organisation au 

cours de prochaines années. L’ONUSIDA reste un partenaire important pour la 

réalisation des objectifs 90-90-90 (visant à faire en sorte qu’à l’horizon 2020, 90 % 

des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique ; que 90 % de 

toutes les personnes infectées par le VIH dépistées aient accès au traitement 

antirétroviral et que 90 % des personnes sous traitement aient une charge virale 

durablement supprimée), et la réalisation de la cible 3.3. de l’objectif Santé de l’Agenda 

2030 pour le Développement durable, à savoir mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 

2030. Ce qui nous amène au thème de la lutte contre le VIH. 

2 La lutte contre le VIH 

 

Les dépenses dans le secteur détaillé “MST/VIH/sida” (graphique 2) 

constituent un indicateur de l’attention que le gouvernement fédéral consacre à ce 

thème. Ces dépenses ont diminué de 17 %, de 15,6 millions € en 2015 à 12,9 millions 

€ en 2016. L’aide multilatérale a chuté, passant de 14,9 millions € à 12,3 millions € et 

les ressources bilatérales ne s’élèvent qu’à 562 617 €.  
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Graphique 2 : Dépenses de la coopération au développement fédérale 

allouées au secteur détaillé “MST/VIH/sida” en euros, par an et par 

canal 

 

 

La diminution de l’aide en faveur de la lutte contre le VIH est une tendance qui perdure 

depuis déjà plusieurs années. Pour une analyse complète de l’attention portée au VIH, 

nous analysons les dépenses qui se sont vu attribuer la valeur VIH 1 ou 2 sur base du 

marqueur VIH. 

Le marqueur VIH, développé et appliqué par la DGD, nous informe davantage sur 

l’attention qui est accordée au VIH dans tous les projets pertinents pour le 

développement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur de la santé, y compris la 

santé reproductive, et peut dès lors être utilisé comme un indicateur de l’approche 

multisectorielle du VIH dans les dépenses d’aide au développement en faveur du VIH. 
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Graphique 3 : Dépenses dans les secteurs de la santé qui contribuent à 

la lutte contre le VIH, par an, par canal, score 1 ou 2 

 

 

Dans les secteurs de la santé (secteurs 120 et 130 OCDE/CAD ensembles, 

graphique 3), les dépenses qui se sont vu attribuer le marqueur VIH 

augmentent : soit de 120 millions € en 2015 à 130 millions € en 2016.  

Selon la DGD, la majorité des dépenses consacrées à la santé contribuent à la lutte 

contre le VIH, soit 130 millions € sur un total de 146 millions €. La part des projets à 

avoir le VIH comme principal objectif a diminué de 25 %, passant d’environ 39 

millions € à 29 millions €5. Beaucoup de pays partenaires de la Belgique sont en 

situation d’épidémie de VIH généralisée et/ou le VIH est concentré dans des groupes 

dits vulnérables. Une lutte efficace contre le VIH exige des efforts constants. En signant 

l’Agenda 2030 pour le Développement durable, la Belgique s’est engagée à contribuer 

à l’éradication de l’épidémie de VIH d’ici 2030.  

  

                                                
5 Nous notons que cette “diminution” doit cependant être mise entre guillemets, étant donné que cela concerne le 

transfert d’une partie de l’aide allouée au GFATM, qui l’an dernier s’était encore vu attribuer une valeur VIH 2. La 

répartition de l’aide en faveur de ce Fonds entre les valeurs 1 et 2 reflète exactement la réalité, étant donné que la 

lutte contre le VIH ne constitue qu’un des objectifs de ce fonds, en plus de la lutte contre la tuberculose et le 

paludisme. 



 

15 

 

Graphique 4 : Les dépenses par an et par valeur du marqueur VIH 

dans les secteurs non liés à la santé 

 

Nous pouvons évaluer l’accent mis par la coopération belge au développement sur une 

approche multisectorielle du VIH (attention portée au VIH dans tous les secteurs de 

développement pertinents) en analysant le marqueur VIH dans les dépenses en 

dehors des secteurs de la santé (graphique 4). En 2015, 0,5 % des dépenses 

dans d’autres secteurs non liés à la santé avaient la lutte contre le VIH comme principal 

objectif. En 2016, ce chiffre a été réduit à 0. Les dépenses allouées à des projets ayant 

1 pour valeur VIH en dehors des secteurs de la santé ont baissé pour passer de 305 à 

284 millions €.  En résumé, on ne s’attaque au VIH que de façon limitée en dehors du 

secteur de la santé.  

 

3 L’attention portée à la SGMNI 

 

SGMNI signifie “Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile” ou la santé 

reproductive et la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.  

Graphique 5 : Dépenses allouées à la santé, y compris la santé 

reproductive, qui contribuent à la SGMNI, par an, en euros 
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Comme mentionné dans la méthodologie, le marqueur SGMNI est un marqueur du 

CAD de l’OCDE relativement nouveau qui doit permettre de mieux identifier les 

ressources affectées à la SGMNI.  Étant donné qu’avant 2014, on n’utilisait pas encore 

ce marqueur, nous comparons les dépenses de 2016 avec celles de 2015 et de 2014 

(graphique 6).  

Près de deux tiers de toutes les dépenses consacrées aux secteurs de la santé 

contribuent à la SGMNI. Ce qui représente un montant de 105 millions € sur un total 

de 146 millions €, soit 72 %. C’est une augmentation par rapport à 2015 (55 % des 

dépenses). La majorité de ces projets et de ces programmes, qui ensemble 

représentent 81 millions € des dépenses, se sont vu attribuer la valeur 1 en 2016. Ce 

qui signifie qu’ils contribuent pour au moins 25 % à la SGMNI.  

Les dépenses auxquelles on avait attribué la valeur 2 (dépenses qui contribuent à 50 

% à la SGMNI) sont quant à elles passées de 1 à 9,6 millions €. Les dépenses qui 

contribuent pour 75 % à la SGMNI (valeur 3) ont augmenté de 1 à 3,2 millions €. Les 

dépenses qui ont la SGMNI comme principal objectif (valeur 4) restent 

proportionnellement limitées, soit 11,5 millions € sur un total de 105 millions €.  

L’attention portée à la SGMNI en dehors du secteur de la santé a également augmenté. 

19 % de tous les projets en dehors des secteurs “Santé” et “Santé 

reproductive” (graphique 6) ont contribué à la SGMNI en 2016, contre 11,8 % 
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en 2015. Une utilisation plus conséquente de ce marqueur pourrait expliquer cette 

augmentation.  

Graphique 6 : La part des projets et les dépenses respectives par an et 

par valeur du marqueur SGMNI sur l’APD restante, en dehors des 

secteurs “Santé” et “Santé reproductive”. 

 

 

4 l’attention portée au genre 

 

Dans les secteurs “Santé” et “Santé reproductive”, l’égalité des genres joue un 

rôle dans presque toutes les dépenses en 2016 (soit 136 millions € de 146 millions €). 

Depuis 2012, on constate que le thème du genre a gagné en importance. Les dépenses 

allouées à des projets et des programmes où l’égalité des genres joue un rôle 

primordial ont augmenté en 2016, passant de 37 millions € à 44 millions € (graphique 

7). 
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Graphique 7 : Proportion des dépenses allouées aux secteurs de la  

santé ayant une valeur genre et le total, en euros, par an 

 

 

Étant donné que l’égalité des genres joue un rôle dans presque tous les projets dans 

les secteurs de la santé, cela n’a pas beaucoup de sens d’évaluer le degré d’intégration 

du genre et du VIH, d'une part, et du genre et de la SGMNI, d’autre part.  

En dehors des secteurs de la santé, le marqueur genre a été attribué à 68 % des 

dépenses allouées à des projets et des programmes. 62 % des dépenses se sont vu 

attribuer la valeur 1 pour le genre, ce qui signifie qu’elles contribuent à l’égalité des 

genres mais qu’elles n’ont pas cela comme principal objectif. 6,1% de toutes les 

dépenses ont reçu la valeur 2 et ont l’égalité des genres comme principal objectif.  

15 % de toutes les dépenses qui contribuent à l’égalité des genres en dehors des 

secteurs de la santé contribuent également à la lutte contre le VIH et à la SGMNI, ce 

qui représente 104 millions € sur 676 millions €.  
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5 L’aide humanitaire 

 

Les dépenses en faveur de l’aide humanitaire ont considérablement augmenté en 

2016, passant de 144 millions € à 243 millions €. Pour l’aide humanitaire aussi, les 

marqueurs ont été utilisés (graphique 8). Le point positif à noter est que ce secteur 

consacre plus d’attention au VIH et à la santé reproductive et la santé des mères, 

nouveau-nés et enfants comparé aux secteurs non liés à la santé. Contrairement à la 

totalité de la coopération au développement, plus de projets ont un marqueur SGMNI 

qu’un marqueur VIH.  

 

Graphique 8 : Les dépenses allouées à l’aide humanitaire en 2015 et 

2016 par contribution à la SGMNI, au genre et à la lutte contre le VIH.  

 

  

Dans les dépenses allouées à l’aide humanitaire, l’attention portée aux thèmes du 

genre, de la SGMNI et du VIH est très différente de celle de 2015. En 2016, on a 

observé une augmentation des dépenses qui contribuent à la SGMNI, qui sont passées 

de 52 % à 59 %, mais les dépenses qui contribuent à l’égalité des genres ont toutefois 

diminué de 93 % à 53 %. Cette baisse serait due à une attribution plus rigoureuse du 

marqueur genre, sur base des critères de 2016 du CAD de l’OCDE. Et enfin, les 

dépenses qui contribuent à la lutte contre le VIH ont quant à elles baissé, passant de 

31,8 à 24 %.   
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V  

LES LIMITES DE L’ANALYSE 

 

DÉPENSES INVISIBLES EN FAVEUR DE LA SANTÉ 

REPRODUCTIVE  

Les dépenses en faveur de la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) ne sont 

pas toutes visibles dans le rapport de la DGD à l'OCDE. Certaines dépenses affectées 

à la santé peuvent indirectement profiter à la santé reproductive. Quelques exemples 

à titre d’illustration :  

 Des investissements dans un système d'achat et de distribution des 

médicaments peuvent être profitables à la disponibilité de contraceptifs ; 

 Des investissements dans la formation du personnel de la santé peuvent 

aussi viser la formation du personnel en ce qui concerne la santé 

reproductive, comme les sages-femmes ; 

 Des investissements dans l'infrastructure des soins de santé, comme la 

construction d'hôpitaux, peuvent aussi concerner des investissements en 

gynécologie, en obstétrique, dans des centres de dépistage du HIV et des 

IST ; 

Plusieurs organisations multilatérales (l'UNFPA, UNICEF, l'OMS, ONUFEMMES, la 

Banque mondiale, …) consacrent de l'attention aux SDSR (ou aux différents aspects 

de ceux-ci) sans que cela se reflète toujours dans la base de données APD. C'est en 

particulier le cas pour ce qu'on appelle le ‘core funding’ (ou contributions générales) 

octroyé aux organisations multilatérales.   

 

EN DEHORS DES LIMITES DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Grâce à l’utilisation de marqueurs, on peut répertorier les dépenses consacrées à la 

santé sexuelle et reproductive en dehors du secteur de la santé. Ce n’est pas possible 

de le faire pour toutes les dépenses étant donné que les marqueurs n’identifient pas 
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toutes les interventions en faveur de la santé sexuelle et reproductive et ne permettent 

pas assez de différentiation. Quelques exemples à titre d’illustration :  

 La promotion de la santé sexuelle et reproductive peut faire partie de 

programmes d'éducation ;  

 Le soutien d'organisations de femmes ou d'organisations des droits de 

l'Homme qui font un plaidoyer autour de la santé et des droits sexuels et 

reproductifs ;  

 Les programmes de sensibilisation et d’éducation qui visent la prévention 

des mutilations génitales féminines 

L’obtention de telles informations nécessite une analyse au niveau du projet ou au 

niveau du programme, dans le cadre de laquelle le contenu des projets et des 

programmes fait l’objet d’étude. 

 

DISTORSION EXERCÉE SUR LE FLUX D'INFORMATIONS 

Les informations sur un projet provenant de la base de données APD pourraient être 

incomplètes. On peut ainsi parler d'un fossé au niveau de l’information entre le 

réalisateur du projet et le gestionnaire de dossiers à Bruxelles qui introduit les 

informations relatives au projet dans la base de données APD.  
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VI  

CONCLUSION 

 

La Belgique s’est dotée d’un solide cadre politique en matière de santé et des droits 

sexuels et reproductifs, assorti d’un engagement ferme grâce à l’actuel ministre et 

d’un important soutien en faveur de ces thèmes au parlement.  

 

L’analyse de l’aide fédérale au développement montre que cet engagement se traduit 

jusqu’à un certain point dans les dépenses consacrées à la coopération au 

développement, avec une légère augmentation des dépenses allouées aux secteurs de 

la “Santé” et de la “Santé reproductive” en 2016, même si ces dépenses restent bien 

inférieures à celles de 2014. Nous espérons que cette légère augmentation en faveur 

de la santé aidera à inverser la tendance. On observe cependant une diminution 

relative des ressources allouées à la santé dans l’aide fédérale totale au 

développement. 

 

Nous constatons également que la DGD a attribué de façon plus systématique les 

marqueurs appropriés pour la SGMNI, le VIH et le genre aux projets et programmes 

qu’elle a soutenus en 2016. C’est ainsi qu’on peut voir que 72 % de toutes les dépenses 

consacrées à la santé et à la santé reproductive contribuent à la SGMNI. Ces projets 

et ces programmes ne contribuent toutefois que pour un tiers à la SGMNI, ce qui du 

même coup relativise l’importance de l’aide en faveur de la SGMNI. Les projets et les 

programmes qui ont la SGMNI comme principal objectif restent limités. 

 

L’analyse des dépenses révèle aussi un certain nombre de préoccupations persistantes 

en ce qui concerne l’attention portée aux SDSR : 

 

Pour la ixième année consécutive, nous constatons que l’aide en faveur de la lutte 

contre le VIH s’effrite, et cela malgré l’engagement belge à se mobiliser pour mettre 

fin à l’épidémie d’ici 2030. Moins de ressources directes vont à la lutte contre le VIH 

et l’aide allouée à ce thème dans des projets et programmes relevant de secteurs non 

liés à la santé enregistre une baisse considérable.  
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Bien que les marqueurs aient été utilisés de manière plus conséquente, les marqueurs 

existants pour le VIH et la SGMNI ne peuvent pas être assimilés à des marqueurs pour 

la santé et les droits sexuels et reproductifs dans leur intégralité. C’est pourquoi nous 

continuons de demander que des efforts supplémentaires soient déployés de manière 

à apporter plus de clarté concernant les investissements et les résultats dans le 

domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera 

possible de vérifier si et de quelle façon la Belgique contribue à la santé sexuelle et 

reproductive des jeunes, à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, à 

l’accès à la planification familiale et à la contraception, à la prévention des avortements 

à risque, à la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes et à la prévention des 

violences sexuelles. La coopération au développement fédérale pourrait suivre 

l’exemple de la coopération au développement néerlandaise qui est, elle, capable de 

mettre en évidence de façon beaucoup plus précise les moyens qui sont alloués à ces 

thèmes.  

 

Pour terminer, il est important de souligner le fait que les dépenses consacrées à la 

santé et aux droits sexuels et reproductifs ne nous apportent pas beaucoup de 

précisions concernant les résultats qui sont enregistrés. Pour y parvenir, il faudrait 

investir davantage dans le contrôle et le suivi, dans des études d’impact et l’utilisation 

d’indicateurs bien définis. Cela permettra aussi à la coopération au développement 

fédérale de mieux montrer la contribution qu’elle apporte aux réalisations des objectifs 

et cibles de l’Agenda 2030 pour le Développement durable liés aux SDSR. 
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ANNEXE 1) CODES ODA 120 ET 130 

120 HEALTH 

121 Health, general  

12110 Health policy and 

administrative 

management 

Health sector policy, planning and programmes; aid to 

health ministries, public health administration; institution 

capacity building and advice; medical insurance 

programmes; unspecified health activities. 

12181 Medical 

education/training 

Medical education and training for tertiary level services. 

12182 Medical research General medical research (excluding basic health research). 

12191 Medical services Laboratories, specialised clinics and hospitals (including 

equipment and supplies); ambulances; dental services; 

mental health care; medical rehabilitation; control of non-

infectious diseases; drug and substance abuse control 

[excluding narcotics traffic control (16063)]. 

122 Basic health   

12220 Basic health care Basic and primary health care programmes; paramedical 

and nursing care programmes; supply of drugs, medicines 

and vaccines related to basic health care. 

12230 Basic health 

infrastructure 

District-level hospitals, clinics and dispensaries and related 

medical equipment; excluding specialised hospitals and 

clinics (12191). 

12240 Basic nutrition Direct feeding programmes (maternal feeding, 

breastfeeding and weaning foods, child feeding, school 

feeding); determination of micro-nutrient deficiencies; 

provision of vitamin A, iodine, iron etc.; monitoring of 

nutritional status; nutrition and food hygiene education; 

household food security. 

12250 Infectious disease 

control 

Immunisation; prevention and control of infectious and 

parasite diseases, except malaria (12262), tuberculosis 

(12263), HIV/AIDS and other STDs (13040). It includes 

diarrheal diseases, vector-borne diseases (e.g. river 

blindness and guinea worm), viral diseases, mycosis, 

helminthiasis, zoonosis, diseases by other bacteria and 

viruses, pediculosis, etc. 

12261 Health education Information, education and training of the population for 

improving health knowledge and practices; public health 

and awareness campaigns; promotion of improved personal 

hygiene practices, including use of sanitation facilities and 

handwashing with soap. 

12262 Malaria control Prevention and control of malaria. 

12263 Tuberculosis 

control 

Immunisation, prevention and control of tuberculosis. 

12281 Health personnel 

development 

Training of health staff for basic health care services. 

130 POPULATION POLICIES/ PROGRAMMES AND REPRODUCTIVE HEALTH 

13010 Population policy 

and administrative 

management 

Population/development policies; census work, vital 

registration; migration data; demographic 
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research/analysis; reproductive health research; 

unspecified population activities. 

13020 Reproductive 

health care 

Promotion of reproductive health; prenatal and postnatal 

care including delivery; prevention and treatment of 

infertility; prevention and management of consequences of 

abortion; safe motherhood activities. 

13030 Family planning Family planning services including counselling; information, 

education and communication (IEC) activities; delivery of 

contraceptives; capacity building and training. 

13040 STD control 

including HIV/AIDS 

All activities related to sexually transmitted diseases and 

HIV/AIDS control e.g. information, education and 

communication; testing; prevention; treatment, care. 

13081 Personnel 

development for 

population and 

reproductive health 

Education and training of health staff for population and 

reproductive health care services. 

 

 

  



 

27 

 

ANNEXE 2) TABLEAUX DÉTAILLÉS 

 

Tableau 1 : Dépenses allouées aux secteurs 120 et 130 du CAD de l’OCDE dans 

la coopération au développement fédérale, par an en euros 

Secteur/ 
année de 
dépense 

2012 2013 2014 2015 2016 

Santé (120) 127.170.291 112.184.493 132.823.569 113.070.556 115.622.273 

Santé 
reproductive 
(130) 

27.265.153 24.718.205 31.041.491 27.800.390 29.712.694 

TOTAL 154.435.444 136.902.698 163.865.059 140.870.946 145.334.967 

 

Tableau 2 : Présentation détaillée des dépenses de la coopération au 

développement fédérale consacrées à la santé (120) et à la santé 

reproductive (130) et leur total, par canal, en euros  

 

 

Tableau 3 : Les ressources bilatérales consacrées à la santé reproductive, 

selon la forme de coopération 

Forme de coopération  2012 2013 2014 2015 2016 

Coopération 

gouvernementale 
943.689 30.693 300.831 131.749 3.700.000 

Coopération indirecte 
avec des ONG et 

4.695.227 4.923.992 2.815.878 1.987.233 2.558.641 

Secteur CAD de l'OCDE Année Bilatéral Multilatéral Total général 

120  
Santé 

2012 92.584.031 34.586.260 127.170.291 

2013 92.246.151 19.938.342 112.184.493 

2014 102.744.242 30.079.327 132.823.569 

2015 92.723.998 20.346.558 113.070.556 

2016 84.216.488 31.405.785 115.622.273 

130 
Santé reproductive 

2012 6.370.042 20.895.111 27.265.153 

2013 6.294.920 18.423.285 24.718.205 

2014 3.851.676 27.189.815 31.041.491 

2015 2.327.931 25.472.459 27.800.390 

2016 6.258.641 23.454.053 29.712.694 

Total 

2012 98.954.073 55.481.371 154.435.444 

2013 98.541.071 38.361.627 136.902.698 

2014 106.595.917 57.269.142 163.865.059 

2015 95.051.929 45.819.017 140.870.946 

 2016 90.475.129 54.859.838 145.334.967 
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établissements 
scientifiques 

Contributions 

multilatérales 
RÉSERVÉES 
(contributions 
volontaires) 

731.125 1.340.235 734.967 208.949 0 

 

Tableau 4 : Les dépenses affectées au secteur détaillé “MST/VIH/sida”, par 

an et par canal (secteur 13040) 

Dépenses MST/VIH/sida/ 
an 

2012 2013 2014 2015 2016 

Bilatéral 3.327.498 3.083.398 1.145.723 697.111 562.617 

Multilatéral  10.894.800 10.617.301 13.555.572 14.973.692 12.360.000 

Total 14.222.298 13.700.699 14.701.295 15.670.803 12.922.617 

 

Tableau 5 : Dépenses dans les 2 secteurs de la santé qui contribuent à la lutte 

contre le VIH, par canal  

Valeur VIH 
Année de dépense Bilatéral Multilatéral Total général 

1 

2012 64.436.296 32.769.819 97.206.114 

2013 66.676.678 21.330.466 88.007.145 

2014 84.085.852 32.113.086 116.198.938 

2015 63.225.884 19.357.465 82.583.349 

2016  72.371.723 28.694.680 101.066.403 

2 

2012 6.746.541 21.000.000 27.746.541 

2013 6.277.197 15.739.609 22.016.806 

2014 5.365.445 21.981.880 27.347.325 

2015 15.568.353 23.400.000 38.968.353 

2016 6.100.387 23.000.000 29.100.387 

Total 

2012 71.182.837 53.769.819 124.952.656 

2013 72.953.876 37.070.075 110.023.951 

2014 89.451.297 54.094.966 143.546.263 

2015 78.794.237 42.757.465 121.551.702 

 2016 78.472.110 51.694.680 130.166.790 

 

Tableau 6 : Les dépenses par an et par valeur du marqueur VIH sur l’APD 

restante, en dehors des secteurs “Santé” et “Santé reproductive”. 
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Valeur VIH Année de dépense 

 2012 2013 2014 2015 2016 

VIH 2 0 1.647.676 1.418.120 18.086.722 0 

VIH 1 281.443.926 283.405.351 253.086.937 305.026.106 284.196.017 

Total dépenses  
dans les secteurs 
non liés à la 
santé  

882.016.177 1.024.919.691 1.062.597.443 895.093.314 992.217.370 

 

Tableau 7 : Présentation détaillée des dépenses dans les secteurs de la 

santé qui contribuent à la SGMNI, par an, par canal et en euros 

 

 

 

Valeur SGMNI Année de dépense Bilatéral Multilatéral Total général 

1 2013 44.547.355 9.329.630 53.876.985 

2014 58.497.485 12.918.081 71.415.565 

2015 46.790.342 16.320.250 63.110.592 

2016 48.309.705 33.088.232 81.397.937 

2 2013 97.282 485.963 583.245 

2014 626.595 0 626.595 

2015 1.307.143 3.498.767 4.805.910 

2016 7.051.650 2.565.132 9.616.782 

3 2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 1.003.246 0 1.003.246 

2016 3.238.006 0 3.238.006 

4 2013 2.213.505 5.700.000 7.913.505 

2014 3.158.576 9.835.203 12.993.779 

2015 2.235.315 7.000.000 9.235.315 

2016 2.972.596 8.528.921 11.501.517 

Total 2013 46.858.142 15.515.593 62.373.735 

2014 62.282.656 22.753.284 85.035.940 

2015 51.336.046 26.819.017 78.155.063 

2016 61.571.957 44.182.285 105.754.242 
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Tableau 8 : Le nombre de projets et les dépenses respectives par an et par 

valeur du marqueur SGMNI sur les dépenses restantes de la DGD, en dehors 

des secteurs “Santé” et “Santé reproductive”.6 

Valeur SGMNI Année Bilatéral Multilatéral Total général 

1 2013 11.845.989 1.530.391 13.376.380 

2014 13.720.786 2.668.120 16.388.906 

2015 64.449.842 7.060.000 71.509.842 

2016 88.669.949 3.530.000 92.199.949 

2 2013 0 0 0 

2014 2.494.865 17.000.000 19.494.865 

2015 27.434.880 17.000.000 44.434.880 

2016 82.710.070 17.000.000 99.710.070 

4 2013 2.283.282 0 2.283.282 

2014 789 468 0 789 468 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

Total 2013 14.129.271 1.530.391 15.659.662 

2014 17.005.119 19.668.120 36.673.239 

2015 91.884.722 24.060.000 115.944.722 

2016 171.380.019 20.530.000 191.910.019 

 

Tableau 9 : Dépenses allouées à la santé et à la santé reproductive selon la 

valeur du marqueur genre, par an et par canal, et les totaux.  

Marqueur genre Année Bilatéral Multilatéral Total général 

0 2013 14 605 806 6 225 551 20 831 357 

2014 5 925 405 8 569 574 14 494 979 

2015 2 556 162  2 556 162 

2016 3 052 378 2 403 630 5 456 008 

1 2013 67 958 480 15 378 754 83 337 235 

2014 79 363 633 27 692 587 107 056 220 

2015 74 551 228 23 845 325 98 396 553 

2016 58 873 620,08 33 096 208 91 969 828 

2 2013 9 890 835 16 757 322 26 648 157 

2014 15 806 777 21 006 981 36 813 758 

2015 15 828 594 21 973 692 37 802 286 

2016 24 947 124 19 360 000 44 307 124 

                                                
6 Note : La valeur 3 n’a pas été reprise dans ce tableau, étant donné que cette valeur n’a été attribuée à aucun projet 

ni programme. En plus, en 2015 et 2016, seules des valeurs 1 ou 2 du marqueur (et aucune valeur 3 ou 4) ont été 

attribuées.   
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N 2013 6 085 949  6 085 949 

2014 5 500 102  5 500 102 

2015 2 115 945  2 115 945 

2016 3602007  3 602 007 

Total 2013 98 541 071 38 361 627 136 902 698 

2014 106 595 917 57 269 142 163 865 059 

2015 95 051 929 45 819 017 140 870 946 

2016 90 475 129,08 54 859 838 145 334 967 

 

 

Tableau 10 : Dépenses allouées à l'aide humanitaire selon leurs 

contributions à la SGMNI, au genre ou à la lutte contre le VIH (valeur 1 ou 
supérieure).  

 

Marqueur Dépenses en 2015 % Dépenses en 2016 % 

SGMNI 74 846 958 52% 144 706 527 59% 

Genre 135 121 986 94% 133 202 661 55% 

VIH 64 491 086 45% 77 478 459 32% 

Dépenses totales 144 404 627 100% 243 420 181 100% 

 

 

Tableau 11 : Les dépenses allouées à l’aide humanitaire en 2015 et 2016 

selon la valeur du marqueur SGMNI 

 

 

Tableau 12 : Les dépenses allouées à l’aide humanitaire en 2015 et 2016 

selon la valeur du marqueur VIH 

 Aide humanitaire 

Valeur VIH 2015 % 2016 % 

1 48.116.086 33% 77.478.459 31,83% 

2 16.375.000 11% 0 0% 

Total VIH 64.491.086 45% 77.478.459 31,83% 

Total général 144.404.627 100% 243.420.181 100% 

 

 

 

  Aide humanitaire 

Valeur SGMNI  2015 % 2016 % 

1  48.904.838 34% 64.587.506 27% 

2  25.942.120 18% 80.119.021 33% 

Total SGMNI  74.846.958 52% 144.706.527 59% 

Total dépenses  144.404.627 100% 243.420.181 100% 
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Tableau 13 : Les dépenses allouées à l’aide humanitaire en 2015 et 2016 selon 

la valeur du marqueur genre 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aide humanitaire 

Valeur genre 2015 % 2016 % 

1 117.465.984 81% 130.977.661 54% 

2 17.656.002 12% 2.225.000 1% 

Total genre 135 121 986 94% 133.202.661 55% 

Total général 144 404 627 100% 243.420.181 100% 
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