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Politique de coopération au développement. - Recours aux métadonnées.
En marge de l'assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue le mois dernier à New-York, vous
avez annoncé l'adhésion de la Belgique au Global Partnership for Sustainable Development
Data (GPSDD). Cette alliance mondiale entre États, secteur privé et ONG vise l'amélioration de
l'accessibilité, de la qualité et de l'analyse de l'ensemble des données collectées.
Votre objectif est, par ce biais, de renforcer l'efficacité de la politique de développement durable.
L'amélioration de l'utilisation des technologies numériques et des métadonnées pour le
développement figure en effet depuis peu au coeur de la politique de développement belge.
Dans ce cadre, la Coopération belge aurait déjà développé certains programmes de
développement ayant recours à l'utilisation de ces données. Ainsi, au Burkina Faso, votre
département aurait récemment instauré un programme d'information à destination des jeunes
filles contre les mariages précoces, via l'utilisation des médias sociaux et des SMS.
1. Quelles sont les implications et opportunités concrètes que permettra l'adhésion de la
Belgique au GPSDD?
2. D'autres programmes de développement durable associant l'intégration de la dimension
numérique ont-ils déjà pu être mis en oeuvre par votre département?
3. D'autres projets similaires sont-ils actuellement à l'étude au sein de vos services? Si oui,
lesquels sont-ils et quand pourraient-ils voir le jour?

Question écrite n° 694 de Kattrin Jadin
Politique de coopération au développement – Recours aux médatonnées
1. U haalt terecht aan dat de Belgische 1. Comme vous l’avez souligné à juste titre
ontwikkelingssamenwerking sterk inzet
la coopération belge au développement
op digitalisering om de impact van
mise sur la numérisation afin d’augmenter
ontwikkelingsinterventies te vergroten.
l’impact
des
interventions
de
België is op dat vlak internationaal een
développement. La Belgique est dans ce
voortrekker. Door toe te treden tot het
domaine un précurseur au niveau
GPSDD zet België deze voortrekkersrol
internationale, un statut valorisé par
in de verf. Als lid van dit netwerk heeft
l’adhésion au GPSDD. La Belgique en
België een bevoorrechte positie wat
tant que membre de ce réseau a une
betreft informatie en uitwisseling rond
position privilégiée en ce qui concerne
‘digitalisering voor ontwikkeling’ met
l’information et les échanges relatifs à « la
meer dan 150 andere partners,
numérisation pour le développement »
waaronder
landen,
internationale
avec plus de 150 autres partenaires,
organisaties, de privésector en het
organisations internationales, secteur
maatschappelijk middenveld.
privé et société civile.
Bij de toetreding tot GPSDD ging België
En devenant membre du GPSDD la
een aantal concrete engagementen aan
Belgique a pris des engagements
om het gebruik van big data en open
concrets afin d’encourager l’utilisation des
data aan te moedigen bij het werken aan
big data et des open data dans le travail
de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen.
vers
l’atteinte
des
Objectifs
de
Meer bepaald zal België
Développement
Durable.
Plus
précisément la Belgique
a) partnerschappen ondersteunen tussen
de publieke en private sector en de
a) soutiendra des partenariats entre le
academische wereld voor het delen en
secteur privé et le secteur public et le
analyseren van data;
monde académique afin d’échanger
et d’analyser les données ;
b) blijven aandringen in de partnerlanden
op het belang van een adequaat
b) continuera à insister auprès des pays
regelgevend kader en aangepaste
partenaires sur l’importance d’un
infrastructuur voor het verzamelen en
cadre
normatif
adéquat
et
analyseren van data;
d’infrastructures adaptées permettant
la récolte et l’analyse de données ;
c) in 2017 volledig voldoen aan de IATI
standaard, een tool die toelaat om data
c) satisfera en 2017 complètement au
rond ontwikkelingshulp te vergelijken
standard IATI, l’outil qui permet la
tussen donoren;
comparaison, entre donneurs, des
données relatives à la coopération au
d) op Europese en multilaterale fora pleiten
développement ;
voor het gebruik van digitale data als
hefboom voor een effectiever beleid.
d) plaidera dans les forums européens
et multilatéraux pour l’utilisation des
données numériques comme levier
pour des politiques plus efficaces.

2. Het project met UNFPA in Burkina Faso
dat u vermeldt richt zich ook op
informatie rond SOA’s en gezondheid,
en ontwikkelt een systeem voor mobiele
geboorteregistratie.
Er lopen ook nog een aantal andere
projecten
via
gedelegeerde
samenwerking.
Enkele voorbeelden :
- een project in Oeganda van UNCDF
(United Nations Capital Development
Fund) en Real Impact Analytics, een
Belgisch bedrijf. Het project bestaat in de
ontwikkeling van een aantal dashboards
die big data verzamelen en analyseren
om het openbaar beleid op een aantal
vlakken meer af te stemmen op de
noden van de bevolking. Momenteel
wordt er actief gewerkt aan dashboards
rond
stedelijk
openbaar
vervoer,
financiële inclusie (mobile money for the
poor) en voedselzekerheid. Er wordt
verder mogelijks ook een dashboard
voorzien voor het monitoren van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen;
- een project in de DR Congo van de
Wereldbank voor de uitbouw van een
digitaal platform voor communicatie met
directie, leerkrachten en ouders van
lagere scholen om de distributie van
schoolboeken en dergelijke op te volgen;
- een project in Mozambique met de
Belgium Campus in Zuid-Afrika rond het
monitoren op afstand van zonneenergiesystemen;
In het kader van het bilateraal
samenwerkingsprogramma
met
Palestina implementeert de BTC ook
een project rond e-learning, dat ICTmiddelen gebruikt in scholen om
leerlingen vaardigheden bij te brengen
rond
kritisch
denken,
probleemoplossend denken, leren leren,
en wereldburgerschap.

2. Le projet en collaboration avec
UNFPA au Burkina Faso dont vous
faites mention se focalise également
sur la récolte d’information concernant
les IST et la santé, et développe un
système
d’enregistrement
des
naissance par téléphone mobile.
D’autres projets en coopération
déléguée sont en cours.
Quelques exemples :
- Projet en Uganda de UNCDF (United
Nations Capital Development Fund) et
Real Impact Analytics (entreprise
belge). Ce projet développe une série
de dashboards qui collecteront et
analyseront des big data afin
d’adapter, dans certains domaines,
les politiques publiques aux besoins
de la population. Actuellement on
travaille activement aux dashboards
pour les transports publics urbains,
l’inclusion financière (mobile money
for the poor) et la sécurité alimentaire.
Il est aussi possible que le projet
développera un dashboard pour le
suivi des Objectifs de Développement
Durable;
- Un projet de la Banque Mondiale en
République Démocratique du Congo
qui vise à développer une plateforme
de communication avec la direction,
les professeurs et les parents d’élèves
d’écoles primaires pour suivre la
distribution des manuels scolaires et
autres.
- Un projet au Mozambique avec le
Belgium Campus en Afrique du Sud
autour du suivi à distance des
systèmes d’énergie solaire.
Dans le cadre de programmes de la
coopération
bilatérale
avec
la
Palestine la CTB exécute aussi un
projet sur le e-learning qui utilise des
moyens TIC dans les écoles afin
d’aider les élèves à acquérir des
compétences en réflexion critique, en
résolution
de
problèmes,
en
« apprendre à apprendre » et en

citoyenneté mondiale.
3. Digitalisering wordt beschouwd als een
hefboom voor het vergroten van de
impact van ontwikkelingsinterventies en
niet als een doel op zich. Aan onze
posten werd gevraagd om oog te
hebben voor opportuniteiten op dat vlak,
en digitalisering is ook een element dat
in rekening gebracht moet worden door
Actoren van de Niet-Gouvernementele
Samenwerking.
Daarnaast werden op basis van een
projectoproep onlangs een aantal
projecten geselecteerd die digitale
technologieën gebruiken voor het
verbeteren
van
de
mensenrechtensituatie. De voorziene
opstart van de projecten is eind 2016.
Twee voorbeelden:
- een project van UN-Habitat (stedelijke
huisvesting) en UN-Women (vrouwen)
zet digitale tools in bij de heropbouw van
Gaza (Palestijns Gebied). Via het
videospel Minecraft kunnen vrouwen en
jongeren hun visie geven over hoe ze
hun stad zien in de toekomst, en tegelijk
leren ze nieuwe vaardigheden aan. Met
Safetipin, een mobiele app, kunnen
vrouwen foto’s, tips en commentaren
posten op een kaart. Andere vrouwen,
gemeentebesturen en NGO’s kunnen dit
raadplegen en hiermee rekening houden
in hun gedrag, plannen en projecten.
- Zoals bekend heerst er nog steeds een
grote straffeloosheid ten aanzien van
daders van verkrachtingen in OostCongo. TRIAL, een internationale NGO,
ontwikkelt mobiele apps die slachtoffers,
kwetsbare
groepen,
advocaten,
verdedigers van mensenrechten, politie
en magistraten meer slagkracht geven.
De
apps
maken
bijvoorbeeld
audiovisueel materiaal rechtsgeldig door
de datum, uur en plaats van registratie
vast te leggen, en dit in een cloud op te
slaan.
Daarnaast
kan
men
risicogebieden signaleren en beveiligd
bellen.

3. La numérisation est vue comme un
levier qui permet l’augmentation de
l’impact
des
interventions
de
développement et non comme un but en
elle-même. Il fut donc demandé à nos
postes d’être attentifs aux opportunités
dans ce domaine. De plus la
numérisation doit aussi être prise en
compte par les Acteurs de la
Coopération Non-Gouvernementale.
En parallèle une série de projets qui
utilisent les technologies numériques
afin d’améliorer la situation des droits de
l’Homme furent sélectionnés sur base
d’appels à projet, leurs démarrage est
prévu pour la fin 2016.
Deux exemples :
- Un projet de UN-Habitat (logement
urbain) et UN-Women (femmes)
engagent des outils numériques dans
la reconstruction de Gaza (territoire
palestinien). À travers le jeux-vidéo
Minecraft les femmes et les enfants
peuvent donner leur vision de leur
ville dans le future tout en apprenant
de nouvelles compétences. Grâce à
Safetipin, une application mobile, les
femmes peuvent poster des photos,
conseils et commentaires sur une
carte que d’autres femmes, les
municipalités et les ONG peuvent
consulter afin d’en tenir compte dans
leur comportements, plans et projets.
- Comme on le sait, il règne encore une
grande impunité envers les auteurs
de viols dans l’est du Congo. TRIAL,
une ONG internationale, donne plus
de moyens d’action aux victimes, aux
populations à risque, aux avocats,
aux défenseurs des droits de
l’Homme, à la police et aux
magistrats, à travers des applications
mobiles. Par exemple une de ces
applications
permet
de
rendre
juridiquement valable des documents
audiovisuels en établissant la date,

l’heure et l’endroit d’enregistrements
et de stocker ces données sur un
cloud. De plus il est possible de
signaler des zones à risque et
d’appeler de façon sécurisée.

Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda,
Telecommunicatie en Post
Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda
numérique, des Télécommunications et de la Poste

Alexander De Croo

