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Keynote Address by Her Majesty the Queen of the Belgians 

United Nations Development Cooperation Forum  

“Rethinking Development Cooperation for the SDGs” 

 Egmont Palace  7 April 2016 

 

Vice-Prime Minister,  
Your Excellencies,  
Ladies and Gentlemen, 

 

It gives me great pleasure to be with you at the opening of this Symposium of the United 
Nations Development Cooperation Forum. As a UN Special Advocate for the Sustainable 
Development Goals, I am delighted to share some thoughts about this noble endeavor 
and the objectives I am particularly enthusiastic about. I will even be tempted to convey 
some messages. 

As we are all aware, the global approach to development has been re-designed, and the 
scope of Agenda 2030 and of all of its 17 Sustainable Development Goals is now clear. 
The Brussels Symposium will address specific questions such as: ‘How will this new 
vision be translated into the practice of development cooperation?’ and ‘How are these 
sustainable development goals to be integrated into the policies of cooperation?’   

 “Rethinking development cooperation for the SDGs,” I am convinced, is an appropriate 
and even necessary theme in the light of the recent adoption of the Agenda 2030. After 
all, development cooperation has never been a routine business. It has had to adapt, to 
change, and to reorganize, constantly. Once again, the new philosophy, which inspired 
the new goals and the way they were shaped, means we must rethink our usual modus 
operandi in the cooperation context.  From now on this will be a major occupation for all 
actors involved in the implementation of the SDGs.   

Par ailleurs, ce qui ne manquera pas de rendre notre mission particulièrement 
attrayante et stimulante, ce sont les nombreuses manifestations d’intérêt pour les 
objectifs de développement durable émanant des différentes composantes de la société: 
les responsables politiques, le monde des affaires, les milieux académiques, les forces 
syndicales, sociales et culturelles, les organisations non gouvernementales, les médias, 
les organisations universelles comme les Nations Unies ainsi que les institutions 
régionales. Toutes ces composantes affichent en effet une conviction et une volonté 
d’intégrer les objectifs dans leurs programmes et agendas respectifs. Je serais même 
tentée de parler d’un “engouement” largement partagé.  

Il y a donc là un terreau fertile d’idées, d’expertise et d’actions. Je me réjouis de pouvoir 
à la fois les encourager et m’en inspirer. 

Depuis de nombreuses années déjà, je me suis impliquée dans plusieurs secteurs - qui 
sont autant de leviers de développement - notamment l’éducation et la santé. Je me 
propose de poursuivre cette voie en consacrant une attention particulière à l’éducation 
des filles et des jeunes femmes, à la nutrition, à la santé mentale. Mes voyages sur le 
terrain, comme récemment en Ethiopie par exemple, m’ont confortée dans cette 
approche. 
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Education et santé publique sont, par leur essence même, des objectifs aussi larges 
qu’ambitieux. On pourrait même les considérer comme de véritables vecteurs pour 
l’ensemble des objectifs durables! Nos réflexions et nos échanges d’aujourd’hui et 
demain nous permettront aussi de nous aligner sur le nouveau paradigme du 
Programme pour le Développement Durable à l’horizon 2030. Celui-ci nous force en 
effet à décloisonner nos intérêts et nos efforts, et à pratiquer une approche et une 
méthode véritablement transversales. En d’autres mots : la poursuite d’un objectif ne 
produira des effets que dans la mesure où s’y intègrent également d’autres disciplines et 
objectifs. 

Je prends l’exemple de la santé, un secteur qui occupe d’ailleurs une place de premier 
plan dans la coopération belge au développement, tant privée que publique. Une  crise 
telle que  l’épidémie d’Ebola ne put être endiguée et ne sera combattue de façon durable 
que moyennant des politiques de santé, certes, mais aussi, entre autres, grâce à  des 
politiques adéquates d’éducation, de gouvernance, de construction d’infrastructures 
adéquates. 

Assurer une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection financière et 
donnant accès à des services de santé de qualité et à des médicaments et vaccins 
essentiels : il ne fait aucun doute qu’un tel objectif est digne de toute notre attention. Il 
en va de même pour la lutte contre la mortalité maternelle et celle des nouveau-nés.  

De plus en plus, une alimentation saine équivaut à une nourriture chère. Au niveau 
mondial, la crise de la malnutrition   , qui affecte en premier lieu la santé publique, est 
dès lors intimement liée à la question des inégalités, financières et autres, qui se 
creusent dans nos sociétés. 

Mais il s’agit également de la mise en place de systèmes de protection sociale pour tous, 
qui contiennent de façon incontournable une importante composante médicale, et qui 
ont un potentiel énorme pour contribuer à la lutte contre la pauvreté partout dans le 
monde.  

Il s’agit en outre de la gestion écologique rationnelle des produits chimiques et des 
déchets tout au long de leur cycle de vie, afin de minimiser leurs effets négatifs sur 
l’environnement et la santé humaine, animale et végétale.  

Il s’agit enfin du contrôle de la qualité de l’air, de l’assainissement de l’eau, de 
l’utilisation d’énergies plus propres et de l’accès à des systèmes de transport sûrs en 
améliorant la sécurité routière, et ce pour les mêmes raisons.  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

L’autre objectif qui me tient à cœur est celui qui consiste à assurer l’accès de toutes et de 
tous à une éducation de qualité. Là aussi, il s’agit d’un catalyseur pour la réalisation de 
nombreux objectifs de développement durable.  

Une éducation de qualité, qui constitue un droit fondamental et universel, ne contribue 
pas seulement au développement de l’individu mais également à celui de la communauté 
et de la société. Elle dégage une énergie empreinte de dignité humaine et de confiance en 
soi, qui constitue les ingrédients indispensables au développement.  
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Vous aurez compris que le message que je voudrais partager avec vous concerne le 
caractère holistique de notre grande entreprise.  

Ce caractère s’exprime également à travers les rôles complémentaires des secteurs privé 
et public. La dynamique du développement sera en effet portée et renforcée par la 
multiplication d’initiatives de partenariat entre les instances publiques, les entreprises 
privées et la société civile. Une telle complicité saine et positive ne manquera pas de 
générer des énergies et synergies importantes pour la réalisation des objectifs de 
développement durable. 

The 2030 Development Agenda seeks to promote human rights, economic and social 
development, care for our environment, peaceful societies and partnerships to make it 
all happen. It is an ambitious agenda, but one that humanity owes to itself. Let us cherish 
and nourish this momentum as a strong and inclusive commitment that leaves nobody 
behind. 

 

Thank you. 

Je vous remercie. 


