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1- Présentation 

La CTB est l’Agence Belge de Développement. Elle concrétise l’engagement de l’Etat belge pour la 

solidarité internationale en Belgique et dans les pays en développement. En partenariat avec les 

gouvernements des pays dans lesquels elle travaille, l’Agence Belge de Développement participe aux 

efforts de la communauté internationale visant à éliminer la pauvreté dans le monde. Elle travaille 

tant pour l’Etat belge que pour d’autres partenaires de développement. Nous sommes à l’écoute, 

conseillons et mettons l’expertise de notre personnel à la disposition de nos partenaires. Nous 

cherchons des solutions innovantes aux défis que pose l’environnement complexe dans lequel nous 

évoluons. Nous le faisons avec le plus haut degré de professionnalisme. La transparence et l’intégrité 

sont les principes de base de notre approche. La qualité de nos services inspire la confiance de nos 

partenaires. Nous assumons la pleine responsabilité de nos actions. 

Fondation :  



 

     2- Domaines d’intervention 
 
L’Agence belge de développement intervient dans les domaines suivants :	  

	   	  

o Paix et sécurité  

o Agriculture et sécurité alimentaire  

o Environnement et climat  

o Migration et développement  

o Education et formation  

o Santé  

o Infrastructure  

o Egalité du genre  

o Aide pour le Commerce  

o Les droits de l'enfant  

o Secteur privé	  

	  	  

3- Qui peut postuler ? 
	  

L’Agence belge de développement, mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer la pauvreté 
dans le monde.  Elle agit pour une société qui donne aux générations actuelles et futures les moyens de 
construire un monde durable et équitable. Elle appuie plus de 300 projets en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. 

 

4- Zone d’intervention 

L’Agence belge de développement intervient dans les pays de : 

Ø Europe occidentale  

Ø Amérique du Nord    

Ø Moyen-Orient 

Ø Afrique 

Ø Amérique Latine et Caraïbes 



Ø Europe centrale et orientale 

Ø Europe du Sud-est 

Ø Asie  

Ø Océanie 

 

5- Contacts et adresse  
	  

Pour plus d’informations 

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

Tél. +32 2 501 81 11 

 


