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Rapport 2019 sur l’aide belge au développement
Ce mercredi 25 septembre, le CNCD-11.11.11 publie son Rapport 2019 sur
l’aide belge au développement. Ce rapport dresse le bilan de la Coopération
belge au cours de l’année 2018, mais aussi de l’ensemble de la législature
qui s’achève, avec un chapitre spécifique sur la Coopération belge dans les
États fragiles.
Le Rapport 2019 souligne plusieurs aspects positifs de la politique de
Coopération belge, dont le fait que l’aide belge est quasi-totalement déliée
(1) et qu’elle est concentrée en priorité dans les pays les plus pauvres et les
États fragiles. Toutefois, plusieurs points négatifs sont pointés, à
commencer par la baisse de l’aide belge au développement, qui est tombée
à 0,44% du revenu national brut en 2018, s’éloignant de l’objectif
international des 0,7% du revenu national brut. L’aide belge a ainsi atteint
un niveau historiquement faible : la Belgique est ainsi passée de la 6e à la
9e place des principaux pays donateurs entre 2010 et 2018 en termes
relatifs, et même de la 13e à la 16e place en termes absolus. Elle est donc
aujourd’hui sous la moyenne des donateurs européens (qui s’élève à
0,47%). Par ailleurs, la Belgique reste la première destinataire de sa propre
aide au développement, suite à la comptabilisation dans l’aide au
développement des frais d’accueil des demandeurs d’asile sur le territoire
belge.
Le Rapport 2019 pointe également la contradiction entre la volonté de
concentrer la Coopération belge dans les pays les moins avancés et la
multiplication d’instruments d’appui au secteur privé. Les études montrent
en effet que de tels instruments sont inadaptés à la réalité des pays les plus
pauvres et les plus fragiles.
Selon Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11, « La
Belgique ne fait plus partie du peloton de tête des pays donateurs. Elle s’est
éloignée de l’objectif international de 0,7% et est passée sous la moyenne
européenne. La législature qui s’achève est donc une législature perdue
pour l’aide belge au développement. C’est pourquoi le prochain
gouvernement doit adopter un plan pluriannuel visant à atteindre au plus
vite l’objectif international de 0,7% du revenu national brut. »
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L’aide au développement est dite « liée » lorsque son utilisation est
dépendante de l’obligation d’acheter des biens ou des services auprès des
entreprises du pays qui fournit l’aide. Il y a plusieurs décennies, une telle
pratique avait déjà été jugée inefficace et néfaste pour le développement.
Or elle reste aujourd’hui une réalité dans de nombreux pays donateurs,
selon un nouveau rapport d’Eurodad, le réseau européen sur la dette et le
développement.

Appel à tous
Il y a dans notre province deux lieux de regroupement de migrants, du côté
de Waremme et du côté de Barchon. Du côté de Waremme, des membres
de la plateforme citoyenne ont bien organisé les aides. Du côté de Barchon,
cela commence à se mettre en place. Ils sont demandeurs d’une
consultation médicale régulière (une fois par mois à une fois par semaine).
On ne sait pas encore bien si cela se ferait à Liège ou à Barchon.

L’idée de ce message est d’explorer les ressources du côté de l’IGL. Qui
serait prêt à participer à une consultation (disons une fois par mois) ?
A Liège
A Barchon
Merci de préciser les jours de la semaine où ce serait possible. Et merci
pour votre réponse
Pour d’autres informations, suit un texte de notre amie Bernadette Thimister
André Crismer (médecin à BVS) - andre.crismer@bautista.be

Cycle de rencontre « Corps Migrants »
Rencontres et événements proposés par l’ULiège autour du thème des
migrants (d’octobre à décembre 2019) :
https://www.news.uliege.be/cms/c_11236752/fr/corps-migrants-recits-etpresences
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Migrants, vous avez dit « migrants » ?
Depuis toujours des humains fuient leur pays pour diverses raisons mais
jamais sans une « bonne » raison.
Dans notre petit pays qu’est la Belgique, ces humains, des centaines, souvent
jeunes, parfois très jeunes, sont presque arrivés au terme de leur rêve, il ne
leur reste plus que la Manche à traverser.Mais ce n’est pas si simple, il faut
manger, boire, dormir, se vêtir...
EN RÉPONSE À CES BESOINS: DES CITOYENS !
En octobre 2017, la plateforme d’hébergement citoyen voit le jour avec
comme figures emblématiques, Adriana Costa Santos et Mehdi Kassou.Très
vite, tout s’accélère et plus de 40 000 citoyens soutiennent actuellement
l’ensemble de ce mouvement et de toutes les manières possibles. Cela va de
l’hébergement à la préparation d’un repas, en passant par une nuit comme
bénévole à la Porte d’Ulysse sur Bruxelles. Mais également des coups de
pouces ponctuels comme des lessives, des courses, des consultations
médicales ou dentaires, des transport de vivres, de matériel ou de personnes.
Toutes ces énergies fédérées, orientées et constamment renouvelées vers un
même but : accueillir ces jeunes dignement.
Ainsi, au fil des mois, naissent des plateformes régionales. Divers points
d’aide et de soutien logistiques sont créés. En Wallonie, le mouvement
s’étend très vite en province de Liège, le Relais de Waremme se crée en lien
avec la plateforme Hesbaye, par exemple. Sur tout le grand Liège, s’activent,
en parallèle à l’hébergement, des citoyens « colis-colibris » qui recueillent et
stockent notamment, des invendus alimentaires afin d’aider les hébergeurs à
diminuer les coûts liés à l’hébergement. Sur facebook, les hébergements sont
ainsi organisés par « Liège hébergement plateforme citoyenne » et les aides
et besoins, sont publiés sur le groupe « Liège Colis Colibri ». Chacun y va de
sa participation, si petite soit-elle, tel le colibri dans la forêt en feu. Alors si
vous aussi l’envie vous taraude de vous impliquer, la plateforme
d’hébergement citoyen vous accueille dans ce mouvement humain et citoyen
où le mot « partage » a du sens.
La plateforme de Liège, grâce à des membres très actifs auprès des pouvoirs
en place, a négocié pour bientôt, l’ouverture de deux relais de jour répartis de
chaque côté de la Meuse.
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Nous y aurons besoin de bénévoles, l’occasion de rencontrer beaucoup de
sourires et de vivre des partages tout simplement humains ... Tenté ? ...
Pour l’instant, les besoins sont les suivants : produits d’hygiène
(échantillons de dentifrice, gel douche, shampoing et crème hydratante ; petits
savons ; petits déodorants en spray ; beurre de cacao ; petits paquets de
lingettes ; rasoirs ; mousse à raser en petit conditionnement ; mouchoirs ;
échantillons de parfums ou grands flacons même entamés) - sous-vêtements
(slips, chaussettes – uniquement neufs) H/F, taille S/M/L - chaussures
(baskets) H 40-46/F 36-40 - jeans slim et bas de training H/F, taille S/M/L ceintures - T-shirts, H/F, taille S/M/L - pulls à capuche H/F, taille S/M/L vestes imperméables et foncées H/F, taille S/M/L - manteaux de pluie et
ponchos imperméables - petits sacs à dos - sacs de couchage - casquettes
- gants, bonnets, écharpes - caleçons longs …
Des médecins, dentistes, infirmières, traducteurs en Amhariques (langue
parlée en Ethiopie, Erythree, Soudan… ) sont les bienvenus pour aider ces
personnes en déplacements !
Une autre manière de soutenir le mouvement liégeois est de donner un petit
coup de pouce financier en versant votre « envie d’aider » sur le n° de compte
BE04 5230 8077 7231 au nom de « ASBL Plateforme Citoyenne de Soutien
aux Réfugiés » en mentionnant « Plateforme de Liège » en communication.
Pour
plus
de
renseignements,
adresse
mail
de
contact
:
sabineamen@msn.com

Les Objectifs du Groupe Nord&Sud de l’IGL
1. Proposer un espace de réflexion et de sensibilisation
sur les échanges S-N.
2. Soutenir une personne ou une équipe d’une maison
médicale investie dans un projet de développement.
3. Soutenir, de manière directe, un projet de développement ici ou ailleurs.
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