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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 

La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement 
humain durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la 
coopération bilatérale directe belge. Ces notes sont soumises, en même temps que l’avis 
du Conseil Fédéral pour le Développement Durable et de la Commission Femmes et 
Développement, à la Chambre des Représentants et au Sénat. Les modalités et 
procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été fixées par l’Arrêté 
Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées et actualisées 
tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre 
la pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte 
contre la pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que 
par les "Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir 
annexe). Jamais on n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement 
durable que lors  du Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg. 
Jamais non plus, les systèmes d’aide existants n’ont jamais été aussi ouvertement 
critiqués, en termes relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de 
l’aide publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi 
effectué en 1996 et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre 
décennies d'existence. La Commission de suivi a notamment constaté des 
dysfonctionnements dans le volet de la coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la 
Belgique au  pays partenaire. La combinaison de plusieurs facteurs - moyens limités, 
dispersion géographique et sectorielle, instruments d’aide inadaptés, influence 
excessive des intérêts politiques et/ou économiques - s’est soldée par une réduction de 
l’impact de l’aide bilatérale belge. "L'ingérabilité" du processus administratif et le 
manque de transparence ne sont que quelques-unes des carences relevées. En matière de 
coopération multilatérale également, on a constaté le même phénomène de 
fragmentation et d’absence d’orientation. Parmi les recommandations émises par la 
Commission parlementaire de suivi en vue de réformer le système fédéral d’aide au 
développement, les plus importantes ont été coulées dans une loi-cadre (la Loi sur la 
Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi fixe d’une part les objectifs 
généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le développement humain 
durable à travers la lutte contre la pauvreté’. 
La loi stipule d’autre part que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la 
transparence des programmes et l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font 
partie intégrante de la modernisation de l’aide humanitaire belge. L'intégration de 
l'ancienne Administration générale de la Coopération au Développement dans le SPF 
Affaires étrangères s'inscrit dans le même désir de renforcer la cohérence de la politique 
internationale belge. 

 



 

 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact 
à travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques 
doivent contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence 
interne et à une plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à 
atteindre, et à plus de planification à long terme. Les problèmes de la dispersion 
géographique et de la difficulté de gérer le processus administratif ont ainsi été contrés 
par la réduction du nombre de pays partenaires (25 actuellement). Le nombre de 
partenaires multilatéraux a été ramené à 22, et une note stratégique a été spécialement 
rédigée pour clarifier les stratégies de la coopération belge avec ces organisations. Les 
autorités concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq secteurs axés sur l'individu: soins 
de santé de base, éducation/formation, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de 
base et construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une 
manière cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la 
Coopération Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses 
actions avec les pays partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes 
stratégiques sectorielles. Par ailleurs, trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux 
aussi l’objet de notes stratégiques: la lutte pour plus d’égalité entre hommes et femmes, 
la préservation de l’environnement et la dimension de développement de l’économie 
sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces 
réformes et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un 
élargissement des partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur 
partenariat passe par une meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte 
contre la pauvreté par le pays partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de 
l’appropriation (ownership). C’est en premier lieu aux pays en développement à prendre 
la direction du processus de leur développement. Les stratégies des donateurs par pays, 
secteur ou thème doivent être construites de manière à renforcer la capacité du 
partenaire à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace contre la 
pauvreté. Cela implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays partenaire: 
acteurs étatiques aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau 
local. L’ownership est un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour 
l’impact de l’aide.  
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au 
Sud. Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes 
stratégiques en Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions 
spécialisées et les experts, le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la 
Commission Femmes et Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  
ce dialogue. Il faut d’autre part que les acteurs des pays partenaires soient davantage 
impliqués dans la politique et dans la définition de l’agenda de la lutte contre la 
pauvreté. La place et l’importance de la société civile dans la lutte contre la pauvreté 
dans les pays en développement sont de mieux en mieux reconnus. On pourra en juger 
notamment par le programme d'annulation de la dette (Pays Pauvres Très Endettés – 
PPTE) des institutions financières internationales. Les pays souhaitant bénéficier d’une 
annulation de la dette doivent démontrer de quelle manière ils organisent un large  
dialogue social pour la mise au point  de leurs notes stratégiques, appelées  “Documents 
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de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté – DSRP”. Cette approche reste encore 
trop souvent lettre morte. La pratique a aussi montré qu’élargir la base sociale appelée à 
élaborer les stratégies de lutte contre la pauvreté et en faveur du développement durable 
relève d’un processus difficile et lent. Les questions que soulève ce processus au niveau 
des grandes orientations sont diverses: y a-t-il  un espace pour que la société civile, le 
secteur privé, le parlement, les communautés locales, les syndicats s’expriment sur les 
questions de politique en matière de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il des libertés 
civiles et politiques, ou des droits sociaux et culturels? Dans quelle direction le pays 
évolue-t-il sous ces différents aspects? Et en quoi tous ces processus lui sont-ils 
propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de 
certaines conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place 
d'un Etat de droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux 
processus de consultation dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des 
DSRP s'inscrit dans le même engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays 
partenaire pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et 
programmes). Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. 
L’approche des donateurs doit respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas 
dire qu’il faut adopter sans critique ce que proposent les pays partenaires. Diverses 
dimensions sectorielles et thématiques ayant un impact sur la pauvreté et le 
développement durable doivent être dûment prises en considération: les orientations de 
la politique, la qualité des institutions, l’accès des citoyens aux services de base, 
l’implication de groupes cibles sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des 
droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, 
la position et le rôle des femmes, l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les 
notes stratégiques doivent aussi indiquer comment travaillent les donateurs, de quels 
atouts ils disposent. Elles doivent aussi refléter une perspective à long terme). Une des 
priorités est la meilleure intégration de l’environnement et des principes de 
développement durable dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres processus 
de planification nationaux. C’est en effet un des objectifs de la communauté 
internationale d’encourager les stratégies de développement durable d’ici 2005.  
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va 
toutefois bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche 
globale et durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les 
donateurs entre eux de même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, 
ainsi que les organisations non gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à 
regrouper les moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière collective les 
risques liés à certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les 
coûts de transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à 
soutenir la lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire 
les systèmes de gestion et de justification financière (accountability – obligation de 
rendre compte) des institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre 
toutes sortes d’avantages potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en 
revanche une meilleure compréhension en matière de politique (élaboration du budget 
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et établissement des priorités), de gestion financière et macro-économique des pouvoirs 
publics, de risques ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de 
la même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les 
pays partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et 
la pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités 
et une structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont 
considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou 
sont impliqués dans des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands 
Lacs. D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à 
l’instabilité politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des 
indications sur la manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des 
partenaires locaux à la dynamique de la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits 
approfondit la question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement 
de partenariats dans les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques 
sectorielles encore comme celles sur les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité 
alimentaire, infrastructure de base et soins de santé tracent les grandes lignes 
stratégiques destinées à la programmation dans ces domaines spécifiques dans les pays  
partenaires, ainsi que pour d’autres programmes de coopération de la DGCD. Les notes 
stratégiques thématiques abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la 
pauvreté: l’égalité entre l’homme et la femme, le souci de l’environnement et 
l’économie sociale.. Ces notes stratégiques sectorielles et thématiques ne peuvent être 
dissociées les unes des autres. La pauvreté est un problème aux nombreuses  facettes, 
auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions univoques. Le développement durable 
demande de considérer l’ensemble des dimensions sociales, culturelles, politiques, 
économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les 
autorités ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la 
première fois que ces stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute 
une série  d’acteurs. Les notes stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs 
niveaux: entre la DGCD à Bruxelles et les attachés sur terrain; entre les diverses 
directions générales du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au Développement et la société civile. Après les avis des institutions 
spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des 
leçons au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos 
du manque de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes 
par pays. Cela est dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus 
et de concertation (quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la 
remise des notes  au Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre 

                                            
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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ont déjà été formulées quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec 
d’autres notes stratégiques belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le 
milieu, quant au volume des notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à 
l’élargissement de l’échange d’idées avec les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies 
dites Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et 
organisations de développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes 
stratégiques. Ce n’est donc pas sans raison  que le Comité de Développement de 
l’OCDE met en garde contre la prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif 
principal est de renforcer la capacité des pays partenaires à concevoir et mener à bien 
des stratégies nationales – avec le soutien international – de lutte contre la pauvreté et 
de développement durable. Les futures notes stratégiques devront donc prendre une 
autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes stratégiques par  pays en Belgique doit 
en effet tenir compte de ces tendances de manière à renforcer le partenariat pour la lutte 
contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de développement est un processus. Les 
stratégies doivent être régulièrement actualisées en fonction des évolutions sur le 
terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La modernisation du système d’aide 
sous-entend un système de suivi et d’évaluation des résultats. Cela permet de construire 
une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") et de tirer les bénéfices de la 
rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  initialement conçues que comme un 
cadre pour la coopération bilatérale au développement, elles peuvent aussi servir à  
promouvoir la cohérence, la complémentarité et la collaboration avec d’autres canaux et 
instruments de la coopération au développement belge. 
Dans leur forme actuelle, les notes de stratégie constituent des instruments utiles pour 
promouvoir toutes les interactions possibles. 
 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire 
– dix ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est 
en voie d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de 
gestion administrative axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme 
Copernic, et un nouveau débat est en cours à propos des rôles respectifs de la 
coopération au développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et des 
Communautés, ainsi qu'à propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni 
des efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au 
développement  sont de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et 
l’indispensable évolution vers une plus grande prévisibilité, vers la concentration, 
l’augmentation du volume d’aide et l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre 
la lutte contre la pauvreté et le développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur 
qualité est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de 
perspectives d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes 
stratégiques prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur 
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présentation : une partie dans deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans 
quatre ans. La prochaine série de notes stratégiques devra quoi qu’il en soit encore 
davantage adhérer aux priorités politiques en matière de lutte contre la pauvreté des 
pays partenaires et elle devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres 
institutions donatrices. 
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar 
(PPA) par jour 

2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x 
degré de pauvreté]  

3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation 
nationale 

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de 
la population qui souffre de la faim 

 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau 
minimal d’apport calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année 

d'études dans I'enseignement primaire et achevant la 
cinquième 

8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 
Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, 
secondaire et supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par 
rapport aux hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non 
agricole  

12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement 
national 

Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 
 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de 

santé qualifié 
Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes 
âgées de 15 à 24 ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à 
cette maladie 

22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque 
qui utilise des moyens de protection et des traitements 
efficaces contre le paludisme 

23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié 
à cette maladie  

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 
cadre de traitements de brève durée sous surveillance 
directe 
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Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité 

par rapport à la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent 

pétrole) pour 1$ de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et 

consommation de CFC appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès 
durable à une source d'eau meilleure 

Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 
d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 

 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur 
système d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité 
d'occupation des logements (en tant que propriétaires ou 
locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans 
les cas des pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des 
pays sans littoral et des petits États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu 

national brut des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs 

des donneurs de l’OCDE/CAD consacrée aux services 
sociaux de base (éducation de base, soins de santé 
primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD 
qui est déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs 
revenus nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement 
en proportion de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 

38. Proportion des importations totales des pays développés (en 
valeur et à l'exclusion des armes) en provenance des pays 
en développement et des PMA, admises en franchise de 
droits de douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays 
développés aux produits agricoles, textiles et vêtements des 
pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en 
pourcentage de leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités 
commerciales 

 
Viabilité de la dette 

42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision 
de I'initiative PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs 
points d'achèvement de I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative 
PPTE (dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de 
biens et services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et 
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formuler et appliquer des stratégies qui permettent aux 
jeunes de trouver un travail décent et utile 

pour le total 
 

Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 
rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des 
médicaments de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au 
téléphone portable pour 100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et 
utilisateurs d’Internet pour 100 habitants 
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1. DESCRIPTION DU PAYS 

1.1. Perspective historique 
La situation actuelle de l'Afrique du Sud ne peut être comprise que dans la perspective 
historique de l'apartheid. 
L'Afrique du Sud est un des seuls pays africains où les colons se bâtirent une existence 
propre dans le but de s'établir définitivement. Cette tendance se renforça encore lors de 
la découverte des gisements naturels. La première industrie vit le jour au début du 19ème 
siècle.  
À la fin de la Guerre des Boers, qui opposa les Britanniques aux Afrikaners, on jeta les 
bases de la transition de la conquête débridée du pays à un système législatif visant à 
exclure la majorité de la population, les Africains2, du développement durable. Il fut 
interdit à la communauté africaine de participer pleinement à la vie économique. À 
partir de 1913 et de la promulgation de la Group Areas Act (loi sur la répartition de la 
population), les indigènes ne purent plus posséder de terres dans certaines régions du 
pays.  
Dès 1948, le Parti nationaliste (National Party/Nasionale Party) organisa le pays en 
faveur des Afrikaners3. Les lois sur l'apartheid de 1948 stipulèrent que les Noirs ne 
pouvaient séjourner dans les zones "blanches" que pour répondre aux besoins des 
Blancs, leur domicile permanent étant établi dans les "homelands", régions au sol 
généralement peu fertile. Les Sud-Africains noirs ne pouvaient pas gérer une entreprise 
en dehors des homelands. À l'intérieur de ceux-ci, les droits de propriété individuelle 
furent supprimés et transmis aux chefs. D'après l'idéologie de l'apartheid, les Africains 
devaient d'ailleurs vivre en tribus. Des sociétés paraétatiques furent créées pour le 
recrutement et la fourniture de services aux Afrikaners (téléphone, télévision, 
électricité, etc.).  
Après des années de lutte, le système de l'apartheid devint intenable. L'analyse montre 
combien il pèse encore sur l'économie, l'agriculture, la fonction publique, 
l'enseignement, les soins de santé et la justice.  
De grands pas dans le sens de la démocratisation de la cohabitation ont été accomplis 
depuis les premières élections démocratiques de 1994. Un système injuste et aussi 

                                            
2 Terminologie: au temps de l'apartheid, la population était classée selon l'origine et la couleur: 
"Noirs"(Africains autochtones), "Indiens" (personnes originaires du sous-continent indien)  et "Blancs". 
Selon le teint de la peau, on trouvait également plusieurs sortes de "métis" entre les Noirs et les Blancs. 
L'ampleur de la discrimination dépendait du teint de la peau et de l'ondulation des cheveux. 

Dans les publications internationales, on évite généralement cette terminologie basée sur des critères 
raciaux. USAID parle de "historically disadvantaged populations" (personnes historiquement 
désavantagées), ce qui englobe également les métis, les homosexuels et les handicapés. La Banque 
mondiale utilise le terme "Africains", qui peut toutefois être confondu avec "Afrikaners", terme désignant 
les Blancs parlant Afrikaans. Les Néerlandais cernent complètement le concept. Ce document reprend la 
terminologie du rapport de la commission pour la vérité et la réconciliation: les Sud-Africains noirs sont 
appelés "Africains"; les métis, Indiens, Asiatiques et Blancs sont appelés par ces termes. 
3 Les Blancs parlant Afrikaans se nomment eux-mêmes "Afrikaners". L'afrikaans est une langue 
apparentée au néerlandais. À l'origine, les Afrikaners étaient surtout actifs dans l'agriculture. 
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institutionnalisé que ne l'était l'apartheid ne se démantèle en effet pas en quelques 
années. 
 
Coût humain de l'apartheid 
Après la promulgation de la Group Areas Act, les communautés ou propriétaires noirs 
furent expulsés et transportés vers les "homelands" improductifs. En raison du 
dénuement total, des milliers d'enfants moururent de malnutrition et de diarrhée au 
cours des années qui suivirent immédiatement le déménagement forcé des "redundant 
people" (populations surnuméraires). Ainsi, rien qu'en 1967, plus de 100 000 enfants 
seraient morts à la suite des déportations massives vers les homelands. 
Les Africains jouissaient d'un enseignement en langue bantoue de moindre qualité, 
tandis que l'on attendait des Blancs qu'ils mènent des études poussées. Le boycott des 
écoles dégradées pendant la lutte contre l'apartheid déboucha sur l'extinction de la 
culture of learning (culture de l'apprentissage). Les jeunes restaient tout simplement à la 
maison parce que l'enseignement n'était quand même pas bon et perdirent ainsi tout 
respect pour les études et pour les professeurs. 
Le système sanitaire fut aménagé de sorte à fournir les meilleurs soins aux Blancs. Dans 
les homelands où habitait la majorité de la population, ces soins étaient insuffisants. 
 
Coût économique de l'apartheid 
L'économie officielle était incitée à recourir le moins possible aux travailleurs non 
qualifiés (noirs). C'est pourquoi l'économie blanche peut compter sur des capitaux 
énormes en comparaison aux pays affichant le même stade de développement. On 
compte très peu de travailleurs peu qualifiés dans l'économie officielle. 
Le recrutement exclusif d'Afrikaners dans les entreprises paraétatiques entraîna 
l'inefficacité des services et une infrastructure surdimensionnée dans les zones blanches. 
Les exportations de capitaux étaient interdites. Les conglomérats investissaient dans de 
nombreux secteurs d'activité sans tenir compte de la rentabilité. Les sanctions 
internationales renforcèrent cette tendance en accroissant l'isolement. Les semi-
monopoles dominent de ce fait encore l'économie de nos jours. 
L'enseignement réservé aux Blancs insistait sur l'importance des diplômes 
universitaires. Le système éducatif destiné aux Sud-Africains noirs était d'une qualité 
déplorable. Aujourd'hui encore, la formation technique, la formation empirique des 
ouvriers ou les écoles spécialisées font défaut. C'est pourtant ce type de formation qui 
contribue le plus à la croissance économique. 
L'apartheid signifiait aussi que les Sud-Africains noirs ne pouvaient pas habiter dans les 
zones où il y avait du travail. Cela déboucha sur une inefficacité patente du recours à la 
main-d'œuvre non qualifiée. Le transport du personnel coûtait très cher par rapport à la 
valeur du travail accompli. De plus, les ouvriers étaient fatigués par le voyage et les 
conditions de travail épouvantables. L'absence d'activités de marché organisées dans les 
zones noires entravait l'apparition de PMME (petites, moyennes et microentreprises). 
Le résultat des sanctions (boycott et embargo) et de la recherche de substituts aux 
importations fut un pays partiellement industrialisé et compétitif au niveau international 
dans de très rares domaines. 
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Description du pays 
L'héritage de l'apartheid ne constitue plus le sujet de préoccupation le plus important en 
Afrique du Sud. Cela fait maintenant dix ans que le système inégalitaire a été supprimé. 
Dans dix ans, la majorité de la population n'aura jamais connu l'apartheid. La plupart 
des politiciens ont toutefois été tellement formés à la lutte qu'il leur est parfois difficile 
d'accorder l'importance nécessaire à d'autres sujets.  
D'autres problèmes plus inattendus sont venus se greffer: l'épidémie de sida, la difficulté 
de fournir des services à la population, la stagnation de la croissance économique, le 
retard dans la redistribution de la richesse, la criminalité, le racisme sous-jacent, etc.  
Les réformes exigées lors de la levée de l'apartheid sont profondes. L'économie est ainsi 
désorganisée, de sorte que les capitaux et les moyens disponibles ne sont pas utilisés de 
manière optimale. L'administration était orientée sur la fourniture de services à la 
minorité blanche et sur le recrutement de membres de cette communauté. L'appareil 
judiciaire et la police servaient à réprimer la majorité. Les autres secteurs, comme 
l'enseignement et les soins de santé doivent eux aussi être complètement repensés et 
réformés. En dépit de ces réformes, les services fournis restent mauvais. Il semble 
d'ailleurs ardu de procéder à un changement structurel profond et de respecter en même 
temps des normes de qualité. Les nouvelles restructurations ont pour but d'améliorer 
l'efficacité, mais elles contribuent parfois au chaos.   
 

1.2. Évolution politique récente 
Après la lutte contre l'apartheid, la libération de Nelson Mandela et la légalisation du 
Congrès national africain (ANC) en 1990 vinrent les années des réformes 
démocratiques, qui culminèrent en 1994 par les premières élections démocratiques. La 
période allant jusqu'à fin 1997 peut être étiquetée comme la phase de "vérité et de 
réconciliation", incarnée par la commission du même nom dirigée par Mgr Desmond 
Tutu. La personnalité la plus marquante de cette période fut le charismatique président 
Nelson Mandela lui-même.  
Ce qui frappe, c'est que les Afrikaners ne se sentent généralement pas vraiment 
coupables pour les années d'apartheid4. La population se préoccupe plus des crimes 
commis lors de la sale guerre et de la violence venant des deux côtés. La phase de vérité 
et de réconciliation fut close par Mandela lui-même dans son discours d'adieu prononcé 
lors du congrès de l'ANC de Mafikeng5. La politique de l'ANC y fut planifiée et dirigée 
surtout contre l'opposition parlementaire blanche. Le consensus ne règne plus au sein du 
gouvernement d'unité nationale, et les partis jouent le jeu du gouvernement et de 
l'opposition. On s'oriente donc vers une culture politique de débat contradictoire.  
L'opposition se replace. L'ancien Parti nationaliste (NP) fusionna avec le Parti 
démocratique (DP) pour former l'Alliance démocratique (DA). Le dirigeant, le 
flamboyant Tony Leon mène une opposition totale à la britannique. Cela a mené à de 
nouvelles tensions au sein du parti, débouchant sur un retrait du NP, qui en appelle à 
une alliance avec l'ANC. Pour l'instant, ce parti regroupe presque tous les Blancs et 
gagne en popularité dans certains quartiers noirs. Le parti zoulou de l'Inkatha est 

                                            
4 Ainsi, rien qu'en 1967, plus de 100 000 enfants seraient morts à la suite des déportations massives vers 
les homelands. 
5 Décembre 1997 
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membre de la coalition au pouvoir, et la voix des chefs locaux reste de ce fait entendue. 
Il vise essentiellement la direction dans la province du Kwazulu Natal et n'est 
aujourd'hui plus un acteur en vue au niveau national.  
Depuis l'élection du président Mbeki (juin 1999), la population est brutalement sortie du 
rêve de la "nation arc-en-ciel": le pouvoir est dans les mains de la majorité noire de 
l'ANC. Les droits des minorités sont respectés, mais celles-ci ne participent pas 
automatiquement à la gestion politique.  
Le gouvernement, qui sous Mandela avait donné l'impression de vouloir impliquer tous 
les groupes, ne semble pas infaillible, et les intellectuels font place aux gens de parti. 
L'ANC est empêtré dans le choix entre la loyauté envers les compagnons de lutte et les 
membres du parti accusés de corruption d'une part et les principes déclarés de bonne 
gouvernance de l'autre. En outre, la crédibilité du président Mbeki a été mise à mal par 
ses prises de position sur le sida. Les autorités sud-africaines ont d'ailleurs adapté leur 
point de vue en la matière. La position de leader du président Mbeki dans la lutte pour 
le Tiers-Monde au sein des forums internationaux est indiscutable. L'ex-NAI (New 
African Initiative, Nouvelle initiative africaine), rebaptisée NEPAD, du président sud-
africain en constitue une preuve éclatante. 
 

1.3. Contexte politique 
Pour l'évocation de la situation politique, seules les caractéristiques structurelles sont 
données. L'évolution récente est exposée en annexe. Pour chaque secteur, la politique 
concernée est citée. 
 
1.3.1. Organisation administrative: principaux traits de la politique 

a) Décentralisation ou centralisation 
Le gouvernement central est compétent pour la politique générale et la législation. Il est 
contrôlé par deux chambres: l'Assemblée nationale et le Conseil national des provinces.  
Les neuf provinces possèdent leur gouvernement et leur parlement propres. À côté de 
cela, on compte encore une autorité locale (communale) élue qui jouit d'une grande 
marge de manœuvre. En principe, c'est le gouvernement central qui fixe les principes  
généraux de la politique, tandis que les autorités locales suivent ces principes dans leurs 
activités. Dans la pratique, les autorités locales déterminent leur politique dans de 
nombreux domaines. Leurs compétences furent réglées en 2000 par la Municipal 
Systems Act (loi sur les systèmes municipaux). Les communes peuvent se voir confier 
des tâches par les autorités nationales et provinciales ou par le conseil municipal. Elles 
ont à cette fin "the right to do anything reasonable necessary for, or incidental to, the 
effective performance of its functions" (le droit de faire tout ce qui est raisonnablement 
nécessaire ou utile à l'exécution efficace de leurs missions).  
Cette décentralisation poussée crée une tension entre les différents niveaux de pouvoir. 
Le niveau national, héritier de l'État centralisé, a acquis une grande compétence dans la 
plupart des secteurs. Les provinces plus riches semblent mieux armées pour gérer leur 
autonomie que les provinces moins favorisées, tandis que certaines communes 
manquent presque de toute infrastructure. Si la décentralisation peut théoriquement 
rapprocher la politique des citoyens, cela doit encore se vérifier sur le terrain dans les 
zones rurales. Quand différentes majorités politiques peuplent les divers niveaux, la 
tension est encore plus grande.  
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Les dirigeants traditionnels forment un pouvoir symbolique et sont représentés au 
Council of Traditional Leaders. Ils ont le sentiment d'avoir été mis hors-jeu au sein des 
structures démocratiques.  
Il plane l'impression, que le gouvernement central rédige de bons "livres blancs" 
remplis de plans mis en œuvre après la consultation de tous les dépositaires d'enjeu, 
mais que les autorités provinciales et locales doivent encore créer les structures pour 
appliquer les politiques adoptées. Quand la majorité politique est différente au niveau 
local, la volonté de donner suite aux dispositions nationales fait défaut.  
La décentralisation a encore été approfondie après les élections locales de fin 2000. Les 
provinces ont de ce fait gagné en importance.  
La vitesse à laquelle les réformes sont mises en pratique sur papier est inimaginable, 
mais les résultats sur le terrain ne sont pas rapidement perceptibles. Les réformes 
semblent parfois remplacer les mesures de bonne gouvernance. Ces restructurations 
demandent du temps, mais l'impatience est trop forte. Le calme institutionnel doit être 
instauré d'urgence. 

b) La Constitution et l'Afrique traditionnelle 
La Constitution reprend les conclusion des principaux traités internationaux sur les 
droits fondamentaux, les droits de la femme, les droits de l'enfant, etc. La base légale 
d'une politique très démocratique est présente. La Constitution bute cependant sur le 
droit coutumier en vigueur dans les zones rurales pauvres, en vertu duquel les femmes 
n'ont pas le droit de posséder des terres. Il se heurte également aux lois ultra-
conservatrices datant de l'ère de l'apartheid.  

c) L’affirmative action (discrimination positive) et la réforme de l'administration 
L'administration était aménagée de sorte à fournir des services dans les régions habitées 
par les Blancs et à fournir du travail à la minorité afrikaner. La marge budgétaire est 
trop limitée pour assurer le même niveau de services partout dans le pays. C'est 
pourquoi le nombre de fonctionnaires n'a pas augmenté. La fonction publique doit 
mieux refléter la composition de la population. C'est pourquoi la préférence est donnée 
aux Noirs pour le recrutement et les promotions.  
En vertu de l'Employment equity bill (loi sur l'égalité des chances dans le travail), les 
grandes entreprises sont obligées de mener une politique de représentation équitable des 
différents groupes ethniques. 
En raison de cette discrimination positive, les Blancs ressentent une forte baisse de 
l'emploi et une diminution de la qualité de la prestation de services. Les jeunes Blancs 
ont moins de chances d'obtenir un poste dans l'administration et dans le secteur privé. 
L'émigration est forte.  
Les places qui se libèrent sont destinées à la minorité de gens hautement qualifiés qui 
peuvent exiger des salaires élevés, plus élevés que les Blancs dans la même position. La 
majorité non qualifiée entre peu en ligne de compte. Dans les townships, les services 
connaissent une légère amélioration; dans les zones rurales, on ne perçoit presque 
aucune différence. 
La politique de discrimination positive suscite le mécontentement des Blancs et les 
Africains promus ne possèdent pas toujours les capacités exigées, ce qui est normal au 
vu de la piètre qualité de l'enseignement dont ils ont bénéficié. Les scandales de 
corruption sont le lot quotidien, mais les limogeages suivent, parfois jusqu'au plus haut 
niveau. Les services offerts sont maintenant disponibles sur tout le territoire.  
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d) Onze langues6 
Selon sa Constitution, l'Afrique du Sud compte onze langues officielles. Dans les 
documents officiels, au moins deux d'entre elles doivent être utilisées. Dans la pratique, 
les gens de langues maternelles différentes communiquent entre eux en anglais. Dans 
les milieux urbains, les parents optent massivement pour un enseignement unilingue en 
anglais. 
 
1.3.2. Politique étrangère: le rôle de l'Afrique du Sud dans la région 
Au niveau international, l'Afrique du Sud est reconnue comme une grande puissance 
régionale dont le poids est autant moral qu'économique. L'Afrique du Sud sert d'ailleurs 
de modèle pour la transition relativement pacifique vers une démocratie multipartite. En 
outre, elle se profile en tant que porte-parole des pauvres dans les forums internationaux 
comme l'Organisation mondiale du commerce, les Nations unies, l'Association des pays 
non alignés et le Forum de Davos.  
Le palmarès de l'Afrique du Sud dans la région est impressionnant si l'on pense que le 
pays n'est présent sur la scène mondiale que depuis 1994. Le pays joue un rôle en vue 
au sein des différents organes régionaux et mondiaux. 
Les objectifs de la CDAA (Communauté pour le développement de l'Afrique australe), 
dont l'Afrique du Sud est membre, sont les suivants: 
 

- promotion d'une croissance économique durable et équilibrée et d'un 
développement socio-économique qui réduit la pauvreté dans la région; 

- promotion de valeurs politiques communes et de systèmes soutenus par 
des institutions démocratiques, légales et efficaces; 

- consolidation et préservation des principes démocratiques, de la paix et 
de la sécurité; 

- renforcement des liens entre les différentes ethnies de la région; 
- mobilisation de financements régionaux et internationaux (secteur privé 

et APD) destinés au développement de la région.  
 
En relation avec les objectifs de la CDAA, les autorités sud-africaines visent le degré le 
plus élevé possible d'intégration économique, de collaboration et de planification 
régionale commune en tenant compte de la réalité socio-économique et politique. 
L'apport de l'Afrique du Sud revêt une grande importance pour le processus 
d'intégration. Il doit surtout profiter à la création d'infrastructures. De même, l'Afrique 
du Sud doit veiller à ce que sa position dominante ne fasse dérailler le processus 
régional d'intégration.  
 
Le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) fut lancé par le 
président Mbeki et entend être un plan d'action holistique pour le développement de 
l'Afrique. C'est un plan créé par et pour les Africains. Au sein de l'Union africaine 
également, le pays joue un rôle de pionnier. 

                                            
6 Utilisation des langues en chiffres (1994): zoulou: 22%; xhosa: 18%; afrikaans; 15 %; sotho du Nord: 
9,9%; anglais: 9,5 %; tswana: 9,1 % ; sotho du Sud: 6,83%; tsonga: 4,7%; swazi: 2,3 %; ndebele: 0,8%; 
venda: 0,4 %. 
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L'Afrique du Sud est également l'avocate du Tiers-Monde à l'Organisation mondiale du 
commerce.  
À côté de cela, l'Afrique du Sud fournit également des troupes pour les forces de la paix 
en poste au Lesotho, au Burundi et en RDC. 
Il n'y a pas que sur les plans économique et politique que l'Afrique du Sud joue un rôle 
de pionnier; la société et les universités sud-africaines se tournent également de plus en 
plus vers le monde extérieur, notamment vers l'Afrique australe et centrale.  
L'expérience sud-africaine de partage du pouvoir et de concentration immédiate sur la 
reconstruction au lieu de la vengeance est citée en exemple pour d'autres pays.  
L'importance de l'Afrique du Sud est bien illustrée par une question renversée: quelle 
sera l'influence de l'Afrique du Sud si son économie implosait et si la démocratie 
disparaissait? Pour le reste du continent, il est primordial que l'Afrique du Sud 
connaisse le succès économique et politique. C'est une des raisons essentielles du 
soutien de la Belgique à ce pays moyennement pauvre. 
 

1.4. Situation sociale et humaine: une société duale 
 
1.4.1. Introduction 
Après le Brésil et le Guatemala, l'Afrique du Sud est le pays affichant les plus grandes 
inégalités au monde7 et ce, malgré un début de redistribution. Le revenu moyen est 
relativement élevé, mais les indicateurs sociaux pour les populations pauvres des zones 
rurales diffèrent peu de ceux des autres pays sub-sahariens.  

Indicateurs sociaux sélectionnés8 

Indicateur 1980 1990 1999 
Life expectancy at birth9 58.8 62.8 57.0 

Idem, white 70.4 73.1 65.5 
Idem, black 56.2 60.3 55.5 

Infant mortality 5110 43 45 
Idem, Western Cape   8.4 
  Idem, Eastern Cape   61.2 

Idem White 11 9 11 
Idem Black 61 51 47 

                                            
7 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2000: le coefficient de Gini (qui sert à 
mesurer les inégalités) du Brésil atteint 60,0, celui du Guatemala 59,6 et celui de l'Afrique du Sud 59,3; 
la Thaïlande affiche un score de 41,4; l'Indonésie de 36,5 et la Belgique de 25,0. 
8 D'autres indicateurs seront évoqués plus loin. 
9 Espérance de vie à la naissance: Belgique 77,9; Tanzanie 51,1; mortalité infantile: Belgique 6; Tanzanie 
90. 
10 1984 
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L'épidémie de sida pèse très lourd dans le développement humain sous tous ses aspects. 
Une dégradation des indicateurs est donc attendue. 

 
1.4.2. Qui sont les pauvres et où vivent-ils11? 
En Afrique du Sud, la pauvreté est déterminée par des critères raciaux. Près de 95% des 
pauvres12 sont d'origine indigène, 5% d'entre eux sont métis et 1% seulement blancs ou 
indiens. Quelque 38% des Sud-Africains noirs et 4% des Blancs sont sans travail. 
L'inégalité au sein de la communauté noire est toutefois presque aussi forte: le 
coefficient de Gini entre les familles noires atteint 0,54. Même "totalement noire", 
l'Afrique du Sud compterait encore parmi les dix pays les plus inégaux du monde. 
L'indice de développement humain des différents groupes ethniques comparé à celui 
d'autres pays donne une bonne idée de la dualité de la société.  

                                            
11 La plupart des chiffres proviennent de Poverty and inequality in South Africa, Final report, Julian May 
éd., Office of the Executive Deputy President, 1998.  
12 Dans cette analyse, les 40% des ménages les plus pauvres sont classés comme "pauvres"; cela équivaut 
à un revenu de 301 rands par adulte et par mois [1 Rand = + 7,5 Bef au moment de l'étude (1997)]. 
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Indice de développement humain des différents groupes ethniques d'Afrique du Sud comparé à 
celui d'autres pays 

IDH Province Race Pays sélectionnés13 Rang 
IDH 

Élevé      
0.909   Hong Kong 25 
0.901  Whites   
0.838   Thailand 59 
0.836  Indians   
0.833   Mauritius 61 
0.826 Western Cape    
0.818 Gauteng    
0.809   Brazil 62 
Moyen      
0.698 Northern Cape    
0.695   Kazakhstan 93 
0.694 Mpumalanga    
0.663  colored   
0.657 Free State    
0.656   Albania 105 
0.602 KwaZulu Natal    
0.593   Bolivia 116 
0.547   Nicaragua 126 
0.543 North West    
0.507 Eastern Cape  Zimbabwe 130 
Bas     
0.500  Africans   
0.481   Myanmar 131 
0.470 Northern 

Province 
   

0.465   Lao People 's dem. 
rep 

136 

     
Évolution 1980 1990 1999  
Afrique du 
Sud 

0.661 0.712 0.702  

 
Les pauvres vivent à la campagne. Si environ la moitié de la population habite en ville, 
72% des pauvres vivent à la campagne, surtout dans les anciens homelands. En outre, la 
pauvreté est généralement plus profonde dans les campagnes.  
Les pauvres sont concentrés dans les provinces rurales. La plupart d'entre eux habitent 
dans les provinces du Cap oriental, de l'État libre, du Nord-ouest, de Mpumalanga et du 
Kwazulu-Natal14. C'est dans les trois premières provinces citées ci-dessus que le taux de 
pauvreté est le plus élevé. 

                                            
13 PNUD, 1999, site web: http://www.undp.org/hdro/98hdi.htm, données de 1995. 
14 Chiffres: Cap oriental (70% de la population est pauvre), État libre (63%),  Nord-ouest (62%) et Nord 
(59%), Mpumalanga (57,3%), Cap du Nord (54,9%) et Kwazulu-Natal (51,9%).  
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Pas moins de 35% des ménages sont dirigés par une femme. Parmi ces familles, 60% 
sont pauvres, tandis que les ménages dirigés par un homme ne sont considérés comme 
pauvres que dans 31% des cas. La pauvreté est directement liée à l'emploi. Dans les 
couches les plus pauvres, le chômage atteint 55%, tandis qu'il ne serait que de 14% dans 
les autres. Le lien entre la formation et l'emploi est complexe. Visiblement, c'est surtout 
la formation approfondie qui offre une issue. L'enseignement de base ou même 
l'enseignement secondaire sont considérés par de nombreux pauvres comme du temps 
perdu.  
Les pauvres sont donc souvent victimes de crimes. En 1995, 95% des viols rapportés 
concernaient des femmes noires. La moitié des "très pauvres" voient en les crimes 
commis avec violence les délits les plus graves dont ils sont victimes, suivis par les 
mauvais traitements sur enfants et les viols. 
 
1.4.3. Conclusion 
En Afrique du Sud, la pauvreté se concentre selon des facteurs géographiques et 
raciaux. Les communautés pauvres présentent un niveau de développement égal à celui 
des PVD, tandis que l'élite urbaine a atteint un niveau de prospérité comparable aux 
pays riches. Cela fait de la lutte contre la dualité de la société une des priorités de la 
coopération avec l'Afrique du Sud. Cette lutte implique que les actions doivent être 
orientées sur les populations pauvres. 
 

1.5. Situation économique et financière 
 
1.5.1. Économie 
 

a) Généralités 
L'apartheid a laissé en héritage une société duale.  
D'un côté, on trouvait une économie de premier plan florissante, alimentée par les 
revenus de l'exploitation minière: or, diamant, platine, charbon. Les exportations de 
capitaux étant interdites, l’on procédait à des investissements énormes, quoique pas 
toujours à bon escient. L'infrastructure de l'Afrique du Sud blanche était elle aussi très 
bonne. L'agriculture était fortement subsidiée. L'État garantissait un enseignement 
excellent et le plein emploi aux Blancs.  
De l'autre, l'économie des Africains noirs était totalement assujettie aux besoins de 
l'économie blanche. Les Noirs ne pouvaient pas posséder leurs propres entreprises, mais 
travaillaient dans les grandes fermes ou dans les mines.  
Avec la baisse du prix de l'or à la fin de l'apartheid, l'économie subit la récession et la 
dette publique augmenta. Une restructuration en profondeur devint indispensable.  
Le premier gouvernement élu démocratiquement s'attela à cette tâche dès 1994. On 
parvint à sortir l'économie du marasme et à assainir les finances publiques. Grâce à cet 
assainissement et à une politique de stabilisation des prix, l'inflation fut contenue.  
La croissance resta toutefois bien en deçà des 6% attendus d'une "bonne politique 
économique". Aussi le rand fut-il dévalué à plusieurs reprises.  
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Les doutes des investisseurs internationaux quant à l'avenir du pays et de la région, ainsi 
que le manque d’instruction de la grande majorité de la population et l'épidémie de sida, 
sont désignés comme responsables de la situation. 
 

Aperçu 
 

Indicateur15 1990 1999 2000 

Real GDP/capita (Rand) 14806 14013 14162 

Real GDP/capita 16(US$)  2880(1998)  

GDP/capita (PPP)  6990(1998)  

Growth % GDP -2.4 1.9 1.3 

Current account deficit (rand)  3.4 mia R 3.1 mia R 

Inflation  5.2 5.3 

Fiscal deficit/GDP before 
Grants 

7.3% (1992-
3) 

2.6 % (1999-
2000) 

2.6% (2000-
1) 

 
b) Productivité 

En raison de la faible scolarisation de la majorité de la population, la productivité est 
déplorable.  
Les réformes dans le sens d'une économie compétitive au niveau international furent 
donc difficile à mener et causèrent une hausse du chômage.  

c) Chômage  
Le taux de chômage se situe actuellement entre 24% et 30% de la population active. Les 
restructurations dans l'industrie officielle afin de répondre au défi de la mondialisation 
entraînent une base constante de l'emploi. La situation est déplorable surtout dans les 
campagnes, et l'exode rural est important. 

d) Programmes RDP et GEAR 
À son arrivée au pouvoir, l'ANC lança le Reconstruction and Development Programm 
(RDP), un programme d'investissements sociaux en faveur des pauvres. Il fut 
officiellement supprimé en mars 1996, mais le fonds RPD existe toujours pour canaliser 
les fonds offerts par les bailleurs de fonds.  
La nouvelle stratégie macroéconomique vit le jour en juin 1996 sous l'appellation 
Growth Employment and Redistribution (GEAR). Les objectifs sont les suivants: 

• une économie compétitive à la croissance rapide créant suffisamment d'emplois 
pour tous les chômeurs; on visait une croissance de 6% et la création de 400 000 
emplois en 2000; 

• une redistribution des revenus et de meilleures chances pour les pauvres; 

                                            
15 South Africa Survey 2001-2002. 
16 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2000. 
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• une société où les soins de santé, la formation et les autres services sont 
accessibles à tout un chacun; 

• un environnement où les maisons sont sûres et les emplois productifs. 
D'aucuns y voient le revirement d'un discours dirigiste vers une politique basée sur le 
consensus de Washington. L'État assure un climat positif aux entreprises et prélève 
assez de taxes afin que la redistribution nécessaire et les investissements sociaux 
puissent avoir lieu et consolider ainsi la croissance. 
Une grande partie de la base de l'ANC ne suivit pas cette politique d'ouverture à la 
concurrence et de fermeture des usines non rentables. Les syndicats, qui font partie de 
l'alliance formant l'ANC, connaissent de grandes difficultés. 
La croissance de l'économie et de l'emploi est plus faible qu'escompté. Les promesses 
en matière de création d'emplois n'ont pas été tenues, probablement parce que le besoin 
de restructuration de l'économie est plus important que prévu. De plus, la crise dans le 
secteur de l'or17 a une influence négative. 
Une partie importante de la base de l'ANC considère le programme GEAR comme un 
échec. Au sein du principal syndicat, le COSATU, des voix s'élèvent en faveur d'une 
sortie de l'ANC. La Fédération des entrepreneurs noirs soutient en revanche la politique 
actuelle. 
La politique macroéconomique déployée en vertu du consensus de Washington instaura 
un climat économique stable. La croissance reste toutefois trop faible pour avoir un 
véritable effet sur la pauvreté. Les problèmes structurels, entre autres sur le plan 
macroéconomique, sont trop importants pour cela:  

• niveau de scolarisation de la population trop bas; 

• doutes quant à la stabilité de la région; 

• développement des classes moyennes laissant à désirer; 

• rapports raciaux corrigés à court terme augmentant le coût du travail sans 
promouvoir de manière tangible le nombre de Noirs hautement qualifiés;  

• épidémie de sida augmentant les coûts de la vie dans l'entreprise. 

1.6. Bonne gouvernance 
L'Afrique du Sud entend être un modèle de bonne gouvernance sous tous ses aspects. 
Cependant, la perception de la corruption se renforce et la lutte contre ce fléau 
rencontre des problèmes. Le processus de formulation d'une politique, avec une 
consultation publique et un débat parlementaire, devrait déboucher sur une bonne 
gouvernance. Les procédures de budgétisation et de marchés publics sont bonnes et 
présentent des garanties contre la corruption. 
En Afrique du Sud, le gouvernement travaille avec un budget "roulant" sur trois ans: le 
Medium Term Budgettary framework (cadre budgétaire à moyen terme). Chaque année, 
le gouvernement présente son budget pour les trois années à venir. On y voit l'influence 
budgétaire à long terme des décisions prises. Si ce budget répond, au niveau 

                                            
17 Les revenus de l'exploitation minière ont financé l'apartheid. Avec le prix bas actuel de l'or, plusieurs 
mines ne sont plus rentables. Si l'activité minière avait connu la même croissance que le reste de 
l'économie, la croissance globale aurait atteint quelque 5% en 1999, pas loin des 6% prévus dans le 
programme GEAR.  
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macroéconomique, aux normes les plus strictes en matière de finances publiques, il 
semble que sa mise au point aux niveaux inférieurs dans plusieurs ministères n'a pas 
toujours été bien planifiée, ou qu'elle a parfois été tardive.  
Le contrôle budgétaire incombe en premier lieu au parlement. Le budget est également 
suivi par un conseil au sein duquel les provinces sont représentées. La législation sur les 
marchés publics est détaillée et prévoit un contrôle étendu. Les procédures sont 
toutefois très compliquées. L'auditeur général est une institution indépendante chargée 
par le parlement de contrôler les dépenses du gouvernement. La fonction est 
comparable à celle de notre Cour des comptes. À côté de cela, le monde social est très 
actif. Diverses ONG suivent les autorités de près dans plusieurs domaines: budget, 
fourniture de services aux pauvres, droits de l'homme, etc.  
La presse est libre et n'hésite pas à parler. L'Afrique du Sud possède les structures et les 
institutions permettant de contrôler la corruption. La corruption est généralement 
prévenue ou dénoncée et réprimée à tous les niveaux. La vigilance est toutefois de mise 
parce que l'absence d'action contre les hauts dirigeants peut inciter au laxisme aux 
niveaux inférieurs. Pour ce qui est des droits de l'homme, on peut dire que les 
problèmes essentiels concernent le "droit à la sécurité". La criminalité omniprésente 
cause de très nombreuses victimes.  

1.7. Éléments transversaux 
 
1.7.1. Sida 
En Afrique du Sud, l'épidémie de sida prend des proportions apocalyptiques. Les 
chiffres sur le nombre de séropositifs contrastent avec le manque de données sur 
l'impact social.  

VIH/sida, taux d'infection des femmes enceintes par province 

Province 1990 1995 2000 

Eastern Cape 0.4 6.0 20.2 

Gauteng 0.7 12.0 29.4 

Kwazulu Natal 1.6 18.2 36.2 

Western Cape 0.1 1.7 8.7 

South Africa 0.7 10.4 24.5 
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Estimations et projections de l'infection par le VIH, de l'incidence du VIH, des 

décès dus au sida et de l'espérance de vie 

Organisation Nombre de 
séropositifs 

Pourcentage de 
séropositifs 

Décès 
jusqu'ici 

Espérance de vie 

2000     

Actuarial society of South 
Africa 

5.264.000 12 299.000 56 

 Metropolitan Life 3.962.000 9 352.000 55 

United Nations 4.583.000 11 1.069.000 11 

2010     

Actuarial society of South 
Africa 

7.253.000 15 5.238.000 41 

Metropolitan Life 6.886.000 15 4.107.000 39 

United Nations 7.017.000 17 6.471.000 46 

 
Le gouvernement sud-africain a récemment décidé la gratuité des médicaments afin de 
contrer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. 
 
1.7.2. Égalité des sexes 
La politique gouvernementale officielle, soutenue par la Constitution, représente 
indubitablement un des facteurs les plus positifs pour l'émancipation des femmes et des 
autres groupes opprimés. La discrimination positive et les droits de la femme font 
l'objet d'une promotion de tous les instants.  

Égalité entre hommes et femmes 

 Hommes Femmes 

Life expectancy at Birth 56.2 51.6 

Adult Literacy 86 84 

Net secondary enrollment 33 67 

Estimated earned income 12452 5473 

% seats in parliament 32.1 27.9 

Ministers 62 38 

 
En face de cela, il y a la réalité. Dans la société traditionnelle (noire et blanche), la 
femme vient toujours après l'homme. Une femme doit toujours avoir l'autorisation de 
son mari pour ouvrir un compte bancaire. Les droits de propriété des femmes n'ont 
toujours pas été consacrés dans la jurisprudence traditionnelle. La violence généralisée 
contre les femmes, surtout dans les populations plus pauvres, est écrasante. Les 
meurtres et les viols, crimes pour lesquels l'Afrique du Sud occupe la première place au 
classement mondial, sont surtout le fait d'un membre de la famille ou du milieu social. 
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1.7.3. Environnement  
La politique agricole et industrielle de l'ère de l'apartheid a fortement marqué 
l'environnement. Le niveau d'émissions de dioxyde de carbone par habitant atteint en 
Afrique du Sud 7,3 tonnes par an. À titre de comparaison: Suisse: 6,4 tonnes; Italie: 7; 
France: 6,2; Belgique: 9,8; Corée du Sud: 5,6; Brésil: 1,4; Thaïlande: 1,7 (Banque 
mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2000, données de 1996). Il faut 
ici tenir compte du fait qu'en Afrique du Sud, la majorité de la population consomme 
peu, voire pas de combustibles fossiles du tout. La politique économique subsidia 
directement ou indirectement une utilisation pas toujours efficace des ressources 
naturelles comme la terre, l'eau ou l'énergie. Les énormes exploitations agricoles ne 
laissent plus de place aux éléments naturels dans le paysage. La nature est préservée 
dans les superbes réserves. 
Au niveau politique, on accorde de l'attention à la durabilité. L'environnement en est 
une composante. Les mesures proposées dépassent parfois les capacités administratives 
des autorités. D'autres efforts doivent encore être déployés pour transformer l'industrie 
vers une efficacité énergétique accrue et une pollution moindre. 
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2. LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE DU SUD 

2.1. Plans de développement 
 
L'Afrique du Sud assume elle-même ses responsabilités pour l'exécution de sa politique 
dans les secteurs sociaux. Le financement de ces tâches centrales représente, pour un 
pays en voie de développement, une part très importante du PNB, à savoir 30,7% du 
budget 1998/1999. L'Afrique du Sud respecte les critères de Copenhague. 

Budget 
 1999-

2000 
1999-
2000 

2001-2 2001-2 2002-3 
(estimation) 

 % Budget % PNB % 
Budget 

% 
PNB 

% Budget 

Sociale diensten 
waaronder: 

49.8 15.3 46.7 12.3 46.4 

Onderwijs 22.8 7.0 21.6 5.7 21.3 

Gezondheidszorg 12.2 3.8 11.0 3.7 10.8 

Intresten 22.1 6.8 17.8 5.3 16.4 

 
Pour tous les secteurs importants, une nouvelle politique est menée depuis les premières 
élections démocratiques, les Green Papers (livres verts). Ceux-ci sont transposés après 
un débat public en White Papers (livres blancs) mis ensuite en œuvre par le parlement. 
Dans tous les secteurs importants, des livres blancs ont déjà été adoptés (voir 
http://www.sacs.org.za/level4/white97.htm). La coopération internationale de la 
Belgique est en conformité avec les livres blancs des autorités sud-africaines. 
 

2.2. Secteurs 
 
2.2.1. Soins de santé 
La politique fut déterminée dans le White Paper for the transformation of the Health 
system in South Africa (livre blanc sur la transformation du système de santé en Afrique 
du Sud), adopté par le parlement en avril 1997.  
Sous l'apartheid, les soins de santé étaient organisés de manière duale une médecine de 
pointe pour la minorité blanche et des services limités pour la majorité noire. Dans les 
zones rurales, le système sanitaire était rudimentaire. 
Le gouvernement actuel réoriente les moyens de la médecine de haute technologie vers 
des soins de base intégrés, y compris le planning familial, et accorde une attention 
particulière aux maladies sexuellement transmissibles. La mise à disposition de services 
médicaux à tous les pauvres coûte très cher et demande beaucoup de temps. 
En 1996/1997, le gouvernement affecta 13,2% de son budget total aux soins de santé, 
soit 3,9% du PNB. En 2002/2003, cette part devrait être ramenée à 3,5% du PNB.  
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Afin de démanteler la dualité du système, des centres de santé supplémentaires furent 
construits et une loi promulguée afin d'obliger les jeunes médecins à accomplir un stage 
dans des zones reculées. La prestation de soins de santé de base est devenue la priorité 
absolue. À côté de cela, un système d'assurance-maladie et de prévoyance sociale 
généralisées a été introduit. La loi interdit l'exclusion des veuves, orphelins et malades 
chroniques. La structure de base des soins de santé est le district sanitaire.  
L'épidémie de sida constitue un des problèmes les plus importants de l'Afrique du Sud. 
Ces dernières années, elle a carrément explosé. En 1990, à peine 0,76% des femmes 
enceintes étaient séropositives. En 1998, ce pourcentage était passé à 22,8 et la tendance 
se confirme. L'épidémie de tuberculose est étroitement liée à celle du sida. En 1996, la 
Tbc était la maladie la plus répandue. Après une période d'incertitude sur l'épidémie de 
sida, les autorités ont annoncé cette année que la lutte contre ce fléau était devenue leur 
priorité absolue. La Belgique soutient le gouvernement sud-africain dans la lutte contre 
l'épidémie par le biais du programme HIV/AIDS/STI/TB prevention, care and support 
(prévention du sida, des maladies sexuellement transmissibles et de la tuberculose).  
 
2.2.2. Services de police et sécurité 
La politique doit être restructurée afin de satisfaire les aspirations démocratiques de la 
population, de former le personnel aux nouvelles méthodes respectueuses de la 
Constitution et des droits de l'homme et de lutter plus efficacement contre la criminalité. 
Elle est contenue dans la National Crime Prevention Strategy (stratégie nationale de 
prévention de la criminalité) de 1996. 
La police possède peu de capacités d'enquête. La formation au travail des inspecteurs 
vient de débuter, notamment en collaboration avec Scotland Yard. En attendant, la 
capacité des officiers de police à mener une enquête normale est encore trop limitée 
pour avoir un effet sur les chiffres de la criminalité. 
Les services de police sont essentiellement orientés sur la répression. Le but du service 
delivery improvement programme (programme d'amélioration des services) est que les 
citoyens se sentent aidés par la police. La visibilité de la police dans le paysage en est 
également une composante. Il faut procéder à un bouleversement total des mentalités et 
des attitudes. Il y a quelques années, la gendarmerie belge a fourni un soutien financier 
à la mise en œuvre du service delivery improvement programme de la police sud-
africaine. Une aide additionnelle est en préparation.  
À côté de cela, une multitude d'initiatives visent à promouvoir la coopération entre les 
citoyens, les entreprises, les écoles et la police.  
Un élément essentiel de la criminalité élevée est la culture de la possession d'armes. 
Une nouvelle loi essaie de réduire le nombre d'armes en circulation. Face à la 
criminalité actuelle, les citoyens sont peu enclins à remettre leurs armes à la police. De 
nombreux meurtres et vols sont commis justement dans le but de dérober une arme. 
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2.2.3. Agriculture et développement rural 
Les autorités prévoient trois formes de réforme agraire. Dans la mesure du possible, la 
restitution compense les saisies injustes pratiquées par l'ancien régime à partir de 1913. 
La redistribution permet d'acquérir des terres appartenant à l'État ou des entreprises 
vendues au prix du marché. La réforme du droit de propriété agit essentiellement dans 
les homelands, là où un tel droit n'existe pas. L'octroi de droits officiels aux particuliers 
et aux groupes a levé l'incertitude juridique. Cela libère la voie pour les investissements. 
Les relations avec les dirigeants traditionnels en est un élément important. 
Il faut encore créer le cadre dans lequel les nouveaux propriétaires pourront travailler de 
manière productive. Les marchés ne sont orientés que sur de grandes quantités de 
qualité irréprochable. Pour l'instant, les efforts du Ministère de l'Agriculture se 
concentrent surtout sur les aspects juridiques. Par contre, le logement, l'information en 
matière d'agriculture, les crédits de lancement et l'infrastructure de base comptent parmi 
les compétences d'autres départements. Des efforts sont déployés afin de coordonner la 
réimplantation. La réforme globale est toutefois trop lente. 
A l’avenir, la croissance économique sera également surtout urbaine. Sans 
développement équilibré des campagnes, la richesse ne s'arrêtera pas chez les plus 
pauvres. Une réforme agraire approfondie peut entraîner du changement. 
 
2.2.4. La société civile 

a) Organisations non-gouvernementales 

Avant 1994, seules des ONG travaillaient au service de la population noire, 
l'administration ne s'intéressant qu'à la minorité blanche. 
Immédiatement après les élections, les ONG reprirent diverses tâches de 
l'administration dans une relation privilégiée avec le gouvernement. Plusieurs dirigeants 
d'ONG occupent maintenant des fonctions essentielles dans l'administration. 
Avec la hausse de l'aide extérieure, le nombre d'ONG augmenta également. En 1996, on 
parlait de 50 000 ONG et ODBC (organisations de développement basées dans la 
communauté). Étant donné que les grands bailleurs de fonds bilatéraux s'orientent plus 
vers le gouvernement qu'au cours de la période 1985-1995, les ONG nationales 
rencontrent plus de difficultés à survivre. Le nombre de groupes opérant au niveau de la 
communauté (ODBC) a probablement encore augmenté.  
La légitimité des ONG est une question essentielle. Généralement, elles ne comptent 
que peu, voire pas de membres du tout, et elles ne fournissent des services aux pauvres 
que dans une mesure limitée. Elles mènent toutefois un travail d'étude primordial et sont 
les meilleures avocates des pauvres.  
Le gouvernement a institué une agence indépendante chargée de soutenir les ONG 
dédiées au travail de développement, la National Development Agency (NDA). Celle-ci 
est financée par la CE, le gouvernement belge et la Loterie nationale. La NDA ne 
semble néanmoins pas être très fonctionnelle.  
Entre-temps, un intermédiaire indépendant devient de plus en plus indispensable pour 
garder le gouvernement sur la voie de la bonne gouvernance, pour parler au nom des 
pauvres et pour lutter contre la corruption. Les ONG, les universités et la presse 
semblent ici souvent plus efficaces que l'opposition politique.  
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b) Associations socio-économiques 

Les syndicats réunis au sein du COSATU (un syndicat unitaire de facto) jouèrent, 
intégrés dans l'ANC, un rôle essentiel dans la lutte contre l'apartheid. Ils font 
maintenant partie du gouvernement, mais ne pèsent pas vraiment sur la politique 
économique.  
Les organisations patronales furent imposées pour que l'économie soit controllée par 
quelques conglomérats. L'absence d'une classe moyenne forte et bien organisée se 
ressent.  
Les employeurs et les travailleurs sont impliqués dans la politique par l'intermédiaire de 
l'organe de concertation NEDLAC (National Economic Development and Labour 
Council, Conseil national du développement économique et du travail). À côté de cela, 
une structure de conciliation a été créée. Les employeurs jouent un rôle de plus en plus 
important dans la lutte contre le sida car l'absentéisme pour cause de maladie ou le 
remplacement des travailleurs en phase terminale constitue une lourde charge pour les 
entreprises.  

c) Églises 

Les églises et organisations religieuses assument un rôle particulier dans le processus de 
développement. Elles semblent être des intermédiaires efficaces pour la prestation de 
services de base et l'accession efficace au groupe cible. Ce sont surtout les églises 
anglicane et catholique qui sont actives dans ce domaine.  

d) Universités 
Le rôle des universités en tant qu'acteur extérieur dans le processus de développement 
ne doit pas être sous-estimé. Les universités anglophones blanches18 sont pionnières en 
la matière. La qualité du travail accompli est élevée. Les universités opèrent surtout 
dans la coopération au développement par le biais des ONG qu'elles ont instituées. Les 
ONG universitaires doivent être considérées comme une classe à part: ce sont plus des 
bureaux d'étude que des organisations reposant sur une base.  
En outre, les universités sont primordiales pour la formation dans toute la région. 
Les formerly disadvantaged universities, essentiellement des universités africaines, 
atteignent un niveau bien plus bas et manquent de moyens pour le rehausser car le  
nombre d'étudiants augmente constamment. Les universités afrikaners comme celles de 
Stellenbosch ou de Pretoria se profilent comme des institutions de qualité et attirent de 
plus en plus de monde. 
 

2.3. Attitude du gouvernement local vis-à-vis de l'aide extérieure: 
responsabilisation et participation financière 

 
2.3.1. Généralités 
Le gouvernement sud-africain attache une grande importance à la "détention" des 
documents de politique. Il est également disposé à apprendre des expériences 
étrangères. L'impact des bailleurs de fonds est souvent plus grand qu'on ne le croit en 

                                            
18 Citons l'Université du Cap et l'Université de Witwatersrand (Johannesburg). 
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raison de cette contribution "cachée" aux documents de politique. Ces documents et lois 
sont des exemples de bonne gouvernance comme l'indiquent les rapports de la Banque 
mondiale et de l'OCDE. 
Vu que la Banque mondiale ne gère pas un programme important avec l'Afrique du Sud, 
il n'existe pas de stratégies de réduction de la pauvreté. En lieu et place, le document de 
politique à long terme le plus important est le Medium term Expenditure Framework 
(cadre à moyen terme pour les dépenses). Ce document est révisé chaque année.  
 
2.3.2. Aspects budgétaires 
En raison des efforts déployés pour réduire le déficit public, le gouvernement sud-
africain dispose de très peu de marge pour financer les "changements". C'est là que 
réside la tâche des bailleurs de fonds. Des livres blancs sont rédigés sur les différents 
sujets, dans lesquels est exposée la politique gouvernementale. La contribution des 
bailleurs de fonds n'entre pas en ligne de compte dans ce budget et est utilisée par le 
biais d'un canal à part, le programme RPD actualisé, placé sous l'égide du Ministère des 
Finances.  
À la différence de ce qui se passe dans d'autres pays africains, l'aide extérieure ne 
représente qu'un petit pourcentage19 du budget global.  
L'Afrique du Sud juge essentiel de "posséder" sa politique. C'est pourquoi certains 
principes ont été institués pour l'utilisation de l'aide extérieure: 

• les services considérés comme une mission centrale des autorités doivent être 
financés par les fonds propres du gouvernement; 

• les contributions des bailleurs de fonds ne sont pas budgétisées et vont s'ajouter aux 
moyens existants; 

• les prêts en espèces sont évités le plus possible. 
Les conséquences pour les contributions des bailleurs de fonds sont importantes:  

• elles ne sont donc utilisées que pour le financement des changements de politique 
ou des investissements (et non pour les frais courants), l'impact de ces contributions 
étant donc plus fort que leur importance relative ne le laisse à penser;  

• le gouvernement sud-africain garantit la non-substitution aux contributions propres: 
les dons n'entraînent donc pas de réduction de l'effort dans le secteur concerné, et la 
localisation de la contribution par le bailleur de fonds est d'une importance vitale.  

Comme les contributions des bailleurs de fonds sont réduites par rapport au budget total 
propre, mais qu'elles jouent quand même un rôle en vue dans la réalisation des 
changements, il est primordial de les concentrer de sorte que les effets sur le groupe 
cible soient optimisés.  
Le Ministère du Trésor a effetué une analyse approfondie de l'aide extérieure en 
collaboration avec la Commission européenne. Cette étude est disponible sur le site 
Internet du Ministère (www.gov.za).  

                                            
19 Le budget total (2001-2002) s'élève à 270,4 milliards de rands. La contribution annuelle de l'UE, le 
plus grand bailleur de fonds, se chiffre à quelque 125 millions d'euros, soit environ 0,5% du budget 
gouvernemental. En décembre 2001, 10 rands valaient 1 euro. 
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Aperçu: les dix plus grands bailleurs de fonds pour la période 1994-1999 (en milliers de 
rands) 

Bailleur de fonds Montant 

EU 3.983.387 

USAID 3.579.799 

EIB 3.233.388 

SIDA 1.102.263 

GTZ 830.638 

Japan 789.243 

DFID 718.646 

Denmark 607.228 

Netherlands 560.212 

Norway 412.574 

Belgium 97.060 

Un aperçu de la coordination des bailleurs de fonds est donné en annexe.  
 

2.3.3. Aide budgétaire 
En Afrique du Sud, l'aide budgétaire est impossible dans le cadre des lois sur les 
finances publiques. En outre, le partenaire ne souhaite pas une telle aide. Le budget 
propre est mis au point et s’étale sur trois ans. Le principe est que l'on ne peut se 
soumettre aux caprices des bailleurs de fonds pour l'exécution des missions centrales 
des autorités. Compte tenu du rapport budget propre/aide extérieure, l'Afrique du Sud 
peut se permettre ce luxe.  
Les contributions des bailleurs de fonds sont donc par définition hors budget. Un budget 
"séparé" doit de ce fait être établi pour l'aide extérieure. Quand cette aide concerne de 
grands montants, on parle d'aide aux programmes; quand les montants sont moins 
importants, on parle d'aide aux projets.  
L’on veille à faire passer l'aide extérieure via les canaux et la hiérarchie des autorités. 
De gros efforts sont déployés pour faire correspondre ces programmes aux priorités 
nationales. Cela implique dans la pratique que l'aide extérieure est surtout utilisée pour 
accélérer des réformes prévues de toute façon. Le principal problème de la coordination 
entre les bailleurs de fonds consiste à aligner les procédures.  
 
2.3.4. Coordination entre les bailleurs de fonds 
La coordination entre les grands bailleurs de fonds, qui va de l'analyse commune à la 
détermination et la gestion des programmes, est un objectif officiel. Cet objectif est 
également poursuivi par le gouvernement sud-africain, mais il semble difficile à 
atteindre dans la pratique.  
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a) Coordination par les ministères 
La qualité de la coordination entre les bailleurs de fonds dépend surtout des 
départements concernés. Il apparaît que les ministères, ou même les directions 
travaillant selon une planification interne, parviennent généralement à établir une bonne 
coordination entre les bailleurs de fonds.  
Quelques exemples:  

• Ministère de l'Eau: ce ministère possède un plan visant à alimenter le plus de 
familles possible en eau dans un délai limité. Divers bailleurs de fonds 
participent à ce programme, entre autres la Commission européenne et l'Irlande. 
Ce programme présente un objectif clair et une portée bien délimitée. Les 
contributions des bailleurs de fonds sont donc très élevées (116 millions d'euros 
pour quatre programmes); 

• Ministère de la Santé publique: chaque trimestre, une réunion de coordination 
entre les bailleurs de fonds est organisée, servant surtout à l'échange 
d'informations. Le ministère présente les stratégies et les programmes, les 
nouvelles initiatives des bailleurs de fonds, et même les projets des ONG. À côté 
de cela, les bailleurs de fonds intéressés par un sous-secteur sont activement 
impliqués dans la formulation de stratégies et plans d'actions subsectoriels. Vu 
que cela se passe au sein même de la communauté des bailleurs de fonds et que 
les stratégies portent sur plusieurs années, les bailleurs de fonds se plaignent de 
ne pas être impliqués dans la gestion. Outre l'assemblée générale, une réunion 
bimestrielle des bailleurs de fonds dans le domaine du sida est organisée, à 
laquelle Onusida participe activement;  

• Ministère de l'Enseignement: le gouvernement ne parvient pas à convaincre les 
bailleurs de fonds de collaborer au niveau national, et ceux-ci choisissent de 
plus en plus de travailler avec les provinces;  

• Ministère de la Réforme agraire: à l'époque, un programme commun fut mis au 
point, sans trop de succès, entre le département et les bailleurs de fonds. Entre-
temps, ceux-ci ont opté pour une approche à la mesure du projet, en 
collaboration avec des divisions ministérielles fonctionnant bien. 

b) Entre bailleurs de fonds 
Les bailleurs de fonds sont tous responsables de la coordination. Dans la pratique, seuls 
quelques-uns semblent rechercher des programmes communs, comme le Ministère 
britannique du Développement international (Difid) ou la Commission européenne. 
Divers petits pays, comme la Belgique, la Suisse, la Suède ou le Danemark, sont des 
consommateurs actifs de cette coordination, sans avoir la capacité de jouer un rôle de 
premier plan eux-mêmes. Pour la Belgique, la difficulté consiste à arriver à un 
programme commun dans les limites de nos procédures.  
Les Conseils "Développement" de l'Union européenne 
La réunion mensuelle du Conseil "Développement" de l'Union européenne constitue 
sans aucun doute l'instrument le plus important pour la coordination entre les bailleurs 
de fonds. Sous la direction de la présidence, on y parle: 

• d'un thème essentiel pour l'analyse des besoins de coopération internationale, 
par exemple le sida, la capacité des autorités à fournir les services promis, 
l'analyse du budget, etc.;  
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• de sujets actuels relevant de la coopération avec l'Afrique du Sud; 

• depuis la présidence suédoise, de la responsabilité du suivi de la coordination 
entre les bailleurs de fonds par secteur et de la rédaction d'un document 
d'analyse pour chaque secteur;  

• des progrès enregistrés dans la coopération UE-Afrique du Sud.  
Étant donné que les décideurs des plus importants bailleurs de fonds se rassemblent 
autour de la même table, on peut dresser une analyse commune et établir des 
programmes mieux adaptés.  
Coopération ad hoc autour d'initiatives spécifiques 
Le Difid déploiera des initiatives lors de l'identification et de la formulation de ces 
programmes sectoriels afin d'impliquer tous les bailleurs de fonds et, si possible, 
d'arriver à un programme commun et ce, entre autres en soutien des Ministères sud-
africains de la Santé publique et de la Réforme agraire et aux classes moyennes. 
L'Union européenne entreprendra elle aussi quelques tentatives, mais moins 
enthousiastes. Le projet juridique, auquel plusieurs autres bailleurs de fonds 
participèrent, en est un exemple.  
Coordination sectorielle  
Dans les secteurs où on enregistre une volonté explicite de coordination du côté des 
bailleurs de fonds, mais où le ministère n'assume pas totalement ce rôle, des groupes 
sont formés, au sein desquels les baileurs de fonds échangent leurs expériences.  
Un exemple en est la coordination entre les bailleurs de fonds pour la Réforme agraire, 
dans laquelle le Difid joue un rôle essentiel. Des pays non membres de l'UE y sont 
invités.  
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3. ANALYSE DE L'AIDE BELGE 

3.1. L'aide belge totale 
Aide publique belge au développement de l'Afrique du Sud (subventions  

et prêts en euros) 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000EURO

594.944 2.545.866 128.408 297.472 851.019 1.738.973 4.423.211

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 6.693 7.437 56.520 24.046 8.867

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 296.728 387.457 1.212.446 1.070.899 1.463.314 1.514.876 1.631.867

3.064.708 614.527 2.733.027 1.748.889 1.784.834 1.097.673 760.998

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 71.146 149.233 101.884 120.476 111.056 69.658 12.227

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

Autres sources officielles / Andere off. Bronnen

Min. Finances

Aff.Etr. sans DGCI / Buit.Zaken excl. DGIS

DGCI/DGIS multi "core"

DGCI/DGIS multi "earmarked"

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct

Euros 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Evolution APD 4.027.526 3.697.083 4.182.458 3.245.173 4.266.743 4.445.226 6.837.170

Source : DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997-2001 – Juillet 2002. 

 

3.2. Une approche stratégique 
La coopération avec l'Afrique du Sud se caractérise par une approche stratégique. La 
coopération bilatérale avec le gouvernement fonctionne selon des programmes dans des 
secteurs répondant aux priorités de la Belgique et de l'Afrique du Sud en matière de 
développement.  
Les programmes renforcent les institutions gouvernementales sans établir de structures 
parallèles. Cette coopération se déployant dans le cadre des priorités et des structures du 
partenaire, on atteint un résultat durable.  
En addition à la coopération bilatérale, la Belgique soutient la société civile. Elle l'incite 
en outre à s'engager pour la démocratisation et la prévention des conflits dans la région.  
Grâce aux contacts réguliers avec les ONG belges et l'échange d'analyses, on peut dire 
que les objectifs de la coopération directe et indirecte avec l'Afrique du Sud 
s'imbriquent parfaitement. 
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3.3. Coopération bilatérale directe 
Lors de la période 1995-2001, les projets de coopération bilatérale suivants furent 
financés:  

Intitulé du projet Budget 
(millions €) 

Democratization South African Police 4,06 

Grant for the national department of 
Health 

3,97 

Land restitution Campaign 0,29 

Total 8,32 

 
En 2001, la Belgique et l'Afrique du Sud décidèrent d'un nouveau programme de 
coopération bilatérale dont les projets suivants sont en phase d'application ou de 
préparation. 

 

Intitulé du projet Statut Budget 
(millions €) 

Study fund under implementation 1,0 

HIV/AIDS-TB In preparation 6,2 

Co-operation SAPS In preparation 3,0 

Support Validation 
Campaign 

under implementation 1,4 

Total  11,6 

a) Démocratisation de la police sud-africaine  
Accompagnement du processus de réforme des services de police sud-africains dans les 
domaines suivants:  

• service efficace, orienté sur la population; 

• criminalité grave et internationale; 

• maintien de l'ordre public; 

• gestion de la police. 
 

b) Subvention octroyée au Ministère de la Santé 
Ce programme contenait quatre volets:  

• prévention et contrôle des maladies sexuellement transmissibles; 

• amélioration de la chaîne du froid dans le programme de vaccination étendu; 

• renforcement du programme de lutte contre la tuberculose; 
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• formation en gestion des soins de santé de base.  
 

c) Campagne de restitution des terres 
Les victimes des expropriations sans compensation raisonnable au temps de l'apartheid 
eurent le droit d'exiger de récupérer leurs terres, à condition de le faire avant décembre 
1999. La Belgique finança la campagne d'information de la population. 
 

3.3.1 Bourses d'études 
Dans le passé, la Belgique accorda des bourses d'études pour fréquenter des institutions 
d'enseignement supérieur sud-africaines ou belges. À l'avenir, elle continuera à proposer 
cet instrument de développement.   
 
3.3.2 Coopération bilatérale directe par le biais d'organisations  non-

gouvernementales 
L'aide directe aux ONG, parfois à la demande du gouvernement, présenta de multiples 
facettes.  
 
Principaux projets Budget 

M € 

CENTRE FOR CONFLICT RESOLUTION (Phase 1, 2 and 3)* 0,5 

CULTURE OF LEARNING AND TEACHING PROGRAMME FOR RURAL REGIONS (phase 1 and 2; 17+37) * 1,34 

TRAINING AND SUPPORT FOR EMERGING ENTERPRISES - PILOT PROJECT - TRIPLE TRUST ORGANISATION 0,55 

CONSTITUTIONAL AND HUMAN RIGHTS CAPACITY BUILDING/CENTRE FOR APPLIED LEGAL STUDIES – (Phase 

1+2;8+28 mio) 

0,89 

CONSTITUTIONAL AND HUMAN RIGHTS CAPACITY BUILDING/LEGAL RESOURCES CENTRE (Phase 1 and 2; 8+18)* 0,64 

CAPACITY BUILDING/COMMUNITY BANKING FOUNDATION 0,17 

TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION (T&R.C.): ASSISTANCE TO RWANDA AND BURUNDI 0,05 

LEVELLING THE PLAYING FIELD 0,4 

MAKING DEMOCRACY WORK - 24 mio BEF 0,6 

ASSOCIATION OF WEST EUROPEAN PARLEMENTARIANS FOR (SOUTHERN) AFRICA  (“AWEPA”) 0,12 

Electoral Institute of Southern Africa (Phase 1 and 2; 9.3+10.0)* 0,47 

Project Gun free South Africa 0,27 

Centre for the study of violence and reconciliation* 0,1 

Total 6,29 

* En cours 
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3.4. Coopération bilatérale indirecte 
 
3.4.1. Financement indirect par le biais d'ONG 
Depuis 1998, sept ONG belges ont financé 22 projets ("activités") en Afrique du Sud. 
Jusqu'ici, la contribution du gouvernement belge dans ces projets s'élève à 3,85 
millions d'euros.  
En 2002, le montant déboursé est estimé à 1,12 million d’euros.  
Principaux secteurs: développement rural, développement de la communauté, syndicats, 
création d'infrastructures et formation professionnelle. Une évaluation des interventions 
des ONG est prévue pour 2002.  
 
3.4.2. Coopération entre universités 
La contribution du gouvernement belge à la coopération entre universités atteint 0,88 
million d'euros depuis 1998.  
 
3.4.2. Autres programmes 
Les ONG belges travaillent avec de jeunes volontaires dans les communautés de 
Franschhoek et de Plettenberg. Pour l'instant, il y a 7 volontaires à Franschhoek, pour 
un montant approximatif de 0,1 million d'euros par an.  
 

3.5. Aspects juridiques 
Le Mémorandum d'entente sur la coopération au développement entre le Royaume de 
Belgique et la République d'Afrique du Sud, signé le 16 mars 1995 à Bruxelles, prévoit 
une coopération dans les secteurs des soins de santé, de l'enseignement et de la 
formation, du développement rural et agricole, de la démocratisation et de la bonne 
gouvernance et, enfin, du développement de la communauté et de la création 
d'infrastructures institutionnelles.  
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4. POLITIQUE ET STRATÉGIE SUD-AFRICAINES DE 
DÉVELOPPEMENT 
 

Depuis l'instauration de la démocratie en 1994, le gouvernement a fait de gros progrès 
dans la gestion de l'héritage d'inégalité et de pauvreté de l'apartheid. Cela a exigé le 
développement et la mise en œuvre de programmes concrets d'expansion de la 
prestation de services et d'éradication des disparités socio-économiques au sein de la 
société sud-africaine, de promotion de la croissance économique dans un contexte 
mondial concurrentiel et versatile, de consolidation de la démocratie et de la culture des 
droits de l'homme, d'ancrage du rôle de l'Afrique du Sud dans la promotion du 
développement, de la paix et de la démocratie en Afrique australe, dans tout le continent 
et dans le monde en général.  

La réalisation de ces objectifs nécessite, et promeut à son tour, la formation d'une nation 
unie sur les fondations d'un pays profondément divisé.  

Globalement, les indicateurs relèvent de grands progrès sur tous les fronts. Des millions 
de personnes ont désormais accès aux services dont ils étaient privés sous l'apartheid; la 
stabilité macroéconomique a été atteinte; la position de l'Afrique du Sud dans la 
communauté internationale, et en particulier en tant que porte-parole des pays en voie 
de développement, est reconnue; deux cycles d'élections démocratiques ont vu la 
consolidation de la démocratie et son extension au niveau local, et petit à petit les Sud-
Africains s'unissent pour effacer les séquelles de la division raciale et de l'inégalité.  

Éradiquer la pauvreté et étendre l'accès aux services sociaux 

Effacer les séquelles de pauvreté et d'inégalité de l'apartheid impose aussi un 
programme d'action ciblé orienté sur l'élévation sociale des couches les plus 
désavantagées de la société sud-africaine. Ce programme combine la réduction directe 
de la pauvreté et l'extension de l'accès aux services sociaux et à l'infrastructure: 
logement, électrification, développement sociale, santé, éducation, eau, 
télécommunications, infrastructures sportives et de loisirs.  

Réduire la pauvreté et étendre l'accès aux services  

L'éradication de la pauvreté est fondamentale pour la restauration de la dignité de la 
majorité de la population sud-africaine et pour l'amélioration de la vie de tous les 
citoyens. Tous les départements gouvernementaux exécutent leurs tâches dans leurs 
domaines respectifs et font de cet objectif un de leurs points de référence centraux.  

Les priorités identifiées par le Ministère du Développement social englobent le 
développement et l'application d'une stratégie intégrée d'éradication de la pauvreté qui 
apporte une aide directe aux personnes dans le besoin, dans le cadre d'une approche de 
développement durable. Cette stratégie met l'accent sur les ménages les plus 
vulnérables. La stratégie de réduction de la pauvreté met l’accent sur la participation de 
la population au développement de solutions durables.  

L'allocation de budgets pour le paiement de l'aide sociale par les Ministères provinciaux 
du Développement social s'éleva à 18,798 milliards de rands en 2000/01. Le programme 
de réduction de la pauvreté pour les dix Ministères du Développement social (un 
national et neuf provinciaux) est financé par une allocation spéciale du Fonds de 
réduction de la pauvreté et de création d'infrastructures et d'emplois du Trésor national. 
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Ce fonds a été créé pour aider les communautés impliquées dans des projets de 
développement.  

Quelque 130 millions de rands ont été alloués à des projets de développement du 
tourisme visant à réduire la pauvreté et à créer des emplois en Afrique du Sud.  

Les problèmes de logement sont essentiellement dus aux modèles faussés de possession 
de terres et au chômage. La politique gouvernementale tient compte du fait que, étant 
dans l'impossibilité d'accéder à un prêt, la majorité des habitants ne peuvent devenir 
propiétaires de leurs logements. Depuis le lancement du White Paper on Housing (livre 
blanc sur le logement) en décembre 1994, des changements substantiels ont été 
accomplis dans ce domaine. Plus d'un million de logements ont été créés, fournissant un 
bail et un toit à plus de cinq millions de pauvres.  

En décembre 2000, 1 129 612 maisons avaient été bâties ou étaient en construction dans 
le cadre du programme de logement subsidié par le gouvernement, dans le cadre duquel 
1 323 205 prêts avaient été accordés. Rien qu'en 2000, 58 914 prêts  (41% du total) 
furent octroyés à des familles ou ménages dirigés par une femme. En général, les 
stratégies gouvernementales d'éradication de la pauvreté tiennent compte du fait que ce 
sont les femmes qui sont le plus gravement touchées par ce fléau.  

La stratégie pour le logement de 2000 constitue un nouvel effort visant à encourager l’ 
accès équitable au logement pour les populations pauvres et auparavant désavantagées, 
y compris la restructuration de la vente et du développement de terres pour atténuer la 
pression de l'urbanisation, l'équilibre entre le développement urbain et rural et la lutte 
contre la fraude au logement. Elle facilite également le renouvellement urbain, en 
particulier dans le centre des villes.  

L'impact des programmes gouvernementaux visant à améliorer l'accès aux services se 
reflète dans le rapport publié en juillet 2001 par l'Office sud-africain de statistiques. Ce 
rapport se base sur des enquêtes menées entre 1995 et 1999 auprès des ménages.  

La proportion des ménages ayant accès à l'eau potable passa de 78,5% en 1995 à 83,4% 
en 1999.  Cette augmentation est en grande partie due au programme d'alimentation en 
eau qui, en octobre 2001, avait apporté l'eau à plus de sept millions de gens dans les 
zones rurales qui en étaient privées auparavant.  

La proportion des ménages connectés passa de 63,5% en 1995 à 69,8% en 1999, en 
raison des 2,5 millions de raccordements au réseau électrique. 

Au milieu de l ‘année 2001, le gouvernement commença la mise en œuvre progressive, 
par le biais des nouvelles structures de gestion locales, d'une politique visant à fournir 
des  services de base gratuits aux pauvres (6 000 litres d'eau et 50 kWh d'électricité par 
mois).  

Le programme sanitaire, qui avait connu des débuts hésitants, reçut une nouvelle 
impulsion en 2001 afin de veiller à ce que les communautés soient plus à même 
d'affronter les problèmes tels que le choléra, qui frappa en particulier le Kwazulu-Natal. 
Le White Paper on Sanitation Strategy (livre blanc sur la stratégie sanitaire) adopté au 
milieu de l’année 2001 reflétait l'effort intégré de l'équipe de travail interministérielle. 
Les programmes de logement urbain et des gouvernements locaux ont abouti à une 
amélioration des installations sanitaires. Environ quatre millions de personnes ont 
bénéficié de ces programmes.  
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Éduquer la population 

Plusieurs changements ont été apportés au système éducatif afin d'améliorer l'accès à 
l’éducation et d’y diminuer les inégalités, même s'il reste du chemin à accomplir pour 
supprimer les déséquilibres historiques. L'État offre une instruction à près d'un tiers de 
la population totale et emploie un grand nombre de fonctionnaires.  

La campagne Tirisano lancée en 1999 par le ministre Kader Asmal connaît un franc 
succès. Ses cinq programmes, qui reflètent l'intégration des programmes du 
gouvernement, se penchent sur l'efficacité de l'enseignemant et le professionnalisme des 
enseignants, le VIH et le sida, l'alphabétisation, la formation complémentaire et 
l'enseignement supérieur, ainsi que sur l'efficacité organisationnelle des ministères 
nationaux et provinciaux.  

Le processus de réforme des programmes scolaires, connu sous le nom de Curriculum 
2005, a été aménagé pour être convivial et accessible aux enseignants et autres acteurs 
de la communauté éducative. Des progrès sont enregistrés dans la promotion de la 
culture de l'apprentissage dans les écoles sud-africaines, mais il reste beaucoup à faire.  

Améliorer la santé de la population 

Le gouvernement adopte une approche globale des défis en matière de santé que doit 
relever l'Afrique du Sud, afin d’assurer un traitement efficace de  toutes les maladies 
infectieuses et d'avoir un impact réel sur la santé générale de la population.  

Le gouvernement s'est engagé à fournir de soins de santé de base en tant que droit 
fondamental, et sa politique sanitaire vise à offrir des soins accessibles à tous. Une des 
composantes centrales du plan d'action national en la matière est la prestation de 
services sanitaires gratuits dans les centres publics de santé.  

Le cadre stratégique du Ministère de la Santé, publié en 1999, guide le gouvernement 
dans son approche des questions sanitaires pour les cinq années à venir. Parmi les 
principaux centres d'intérêt, on trouve:  

• l'amélioration de la qualité des soins;  

• la revitalisation des hôpitaux publics;  

• l'extension de la mise en œuvre du système sanitaire par districts et des centres 
publics de santé;  

• la diminution du nombre de gens atteints du sida, de MST et de tuberculose;  

• la mobilisation et l'allocation de fonds.  

Un plan stratégique quinquennal 2000-2005 pour le sida et les MST sert de base à une 
campagne gouvernementale globale de lutte contre le sida. Le gouvernement a dégagé 
des fonds importants pour cet effort qui commence à avoir un certain impact. Le budget 
triennal du MTEF alloue de plus en plus de moyens à cette campagne.  

Au centre de cette campagne, qui met l'accent sur la prévention et la conscientisation 
autant que sur les soins et les traitements, on trouve le Partenariat contre le sida qui 
regroupe des représentants de tous les secteurs de la société et du gouvernement, et qui 
est désormais incarné par le Conseil national sud-africain contre le sida.  

Page 30  Note stratégique pays / Landenstrategienota 



 

Le partenariat fêta son troisième anniversaire en octobre 2001, à un moment où la 
campagne gouvernementale prenait une autre orientation englobant:  

• l'introduction de programmes de conscientisation au niveau de l'école primaire;  

• une augmentation de l'ordre de 40 millions de rands du financement par le 
Ministère de la Santé des ONG opérant dans le domaine sur sida; 

• l'introduction de l'approche des soins à domicile dans les neuf provinces;  

• le suivi rapide des subventions aux orphelins;  

• l'établissement de sites de test pour l'administration de la Névirapine dans le 
cadre des efforts du gouvernement pour réduire la transmission de la mère à 
l'enfant; 

• la continuation de l'aide publique au développement d'un vaccin; 

• une campagne de conscientisation étendue qui, comme le montre une enquête, 
affiche déjà une efficacité de 90%, afin de promouvoir les attitudes plus saines, 
les soins, l'aide, l'ouverture et l'acceptation.  

 Lutter contre la criminalité et la corruption  

Le gouvernement accorde la priorité à la sécurité, droit fondamental des citoyens. La 
stratégie nationale de prévention de la criminalité sert de cadre pour la lutte intérieure et 
transnationale. Elle se concentre sur les régions fortement frappées par la criminalité, 
les syndicats du crime organisés, le terrorisme urbain, la corruption, les crimes contre 
les femmes et les enfants, la criminalité transnationale et transfrontalière, ainsi que sur 
la prévention sociale de la criminalité.  

Par le biais de sa cellule de prévention de la criminalité et de justice, le gouvernement 
cherche à établir une relation durable entre la prévention de la criminalité et 
l'application du droit. La collaboration entre les Ministères de la Sécurité, de la Justice 
et du Développement constitutionnel, des Services correctionnels et de la Défense et la 
Direction nationale des poursuites vise à assurer que la prévention et la lutte contre la 
criminalité sont abordées d'une manière efficace et globale. Elle veille également à ce 
qu’un système de justice criminelle plus accessible et plus efficace bénéficie 
d'investissements à moyen et long termes dans des initiatives attaquant le mal à ses 
racines.  

Depuis son institution en 1998, l'Autorité de poursuite nationale a affirmé sa présence 
dans la société sud-africaine en tant que justicière. Elle unifie le service poursuite sous 
la coupole de la Direction nationale des poursuites, laquelle a atteint des résultats 
significatifs dans la réduction du retard judiciaire. Elle a contribué à des avancées 
retentissantes dans la lutte contre la criminalité organisée, que ce soit dans le domaine 
commercial, dans le trafic de stupéfiants, dans le terrorisme urbain ou la violence liée 
aux taxis.  

Toutes les composantes du Ministère de la Sécurité ont été renforcées et leur 
coordination améliorée, y compris les services d'enquête, l'école des services secrets, la 
gestion et la prévention de la criminalité, afin d'assurer le succès de la stratégie 
nationale de prévention de la criminalité.  
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Plusieurs agences ont été créées pour lutter contre la corruption ou la mauvaise 
administration. Parmi celles-ci, on trouve le Protecteur public, le Bureau des délits 
économiques graves, l'Auditeur général et l'Unité spéciale d'investigation. En juillet 
2001, il fut annoncé que le gouvernement introduirait de nouvelles règles pour guider 
les fonctionnaires participant aux négociations des grands contrats.  

Le Ministère du Développement social a joué un rôle de premier plan dans le domaine 
de la prévention de la criminalité, avec des programmes visant à aborder les causes du 
mal et ses symptômes. Parmi les exemples de prévention de la criminalité par le 
développement social, on peut citer le Fonds de réduction de la pauvreté, les 
programmes de développement de la prime enfance, la préservation de la famille, les 
programmes d'émancipation économique, les programmes de développement de la 
jeunesse, les programmes contre l'abus de stupéfiants, les programmes de 
conscientisation à la protection des enfants et le programme d'aide aux victimes.  

Le redressement de l'Afrique  

Si l'Afrique du Sud cherche à relever ses défis intérieurs, elle reste impliquée dans des 
affaires liées au développement de l'Afrique, de l’Afrique australe et du monde entier, 
reconnaissant qu'aucun pays ne peut résoudre ses problèmes ou atteindre la prospérité 
dans l'isolement.  

La politique de relations internationales de l'Afrique du Sud tient compte de 
l'avènement de la mondialisation en tant que facteur d'une plus grande intégration des 
systèmes de production nationaux et de la structure des finances mondiales. Elle est 
attentive au caractère inégal des effets de la mondialisation entre les nations et même au 
sein de celles-ci et a l'intention de réduire la polarisation qui peut résulter de ce 
phénomène.  

La politique étrangère de l'Afrique du Sud reflète les principes qui guident son 
développement intérieur. Ces objectifs politiques sont la promotion de la démocratie et 
du respect des droits de l'homme, la prévention des conflits, la promotion du règlement 
pacifique des conflits, le développement durable et la réduction de la pauvreté. Les défis 
intérieurs que doit relever l'Afrique du Sud sont inextricablement liés à ces valeurs 
politiques car elles font partie intégrante de la réalisation des objectifs nationaux du 
pays.  

Le gouvernement est fermement convaincu de la nécessité d'un redressement de 
l'Afrique, condition essentielle à la reconstruction et au développement du pays. 
L'engagement de l'Afrique du Sud à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
promouvoir ce redressement se traduit par ses efforts autour du développement du 
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), connu auparavant 
sous le nom de Nouvelle initiative pour l'Afrique/Plan de redressement de l'Afrique 
pour le millénaire (MAP), et dans la mobilisation de l'aide à l'intérieur du monde 
industrialisé dans le sens d'un partenariat pour le redressement du continent africain.  
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5. LEÇONS TIRÉES 
 
Un nombre limité de secteurs 
La contribution de la Belgique est limitée par rapport à celle du gouvernement sud-
africain et des autres bailleurs de fonds. Pour jouer un rôle en vue dans un secteur, la 
portée du programme doit être resserrée. Au sein d'un secteur, il est primordial d'être 
présent à tous les niveaux (gouvernement, société civile, organisations basées sur la 
communauté).  
En Afrique du Sud, seuls quatre domaines de coopération ont été retenus:  

• santé (uniquement création d'infrastructures et lutte contre le sida et la 
tuberculose); 

• sécurité; 

• réforme agraire;  

• rôle de l'Afrique du Sud dans la région.  
Approche par projets ou par programmes 
Le gouvernement sud-africain possède un mandat démocratique clair, et ses politiques, 
stratégies et activités sont mises en œuvre après un débat public approfondi. Le budget 
annuel est le fruit de ces discussions. Les dons servent à accélérer les stratégies, mais ils 
n'interfèrent pas avec le processus démocratique des Sud-Africains. Les dons sont 
réduits par rapport à la contribution sud-africaine elle-même.  
Deux stratégies, toutes acceptables par le partenaire, s'offrent aux bailleurs de fonds:  

1. Travailler dans le cadre de la stratégie du partenaire, en utilisant ses structures, 
procédures et objectifs. Le bailleur de fonds figurera parmi les priorités du 
gouvernement, mais il n'aura qu'une influence limitée sur les activités réelles, 
décidées après un long processus participatif interne. La visibilité est ici moins 
forte.  

2. Adopter une approche par projets. Les activités sont en phase avec les stratégies, 
mais exécutées en dehors des structures chargées de la prestation de services. Le 
projet sera plus simple à identifier, à formuler, à mettre en œuvre, mais quelque 
peu marginal. Les projets comme la modernisation des hôpitaux dans le district 
X, des ordinateurs des services de police dans la province Y entrent dans cette 
catégorie. La visibilité est élevée.  

Afin d'avoir un grand impact sur le développement, la première stratégie est préférée. 
Elle crée également une relation à long terme entre le baileur de fonds et les 
personnes responsables au sein du gouvernement.  
Travailler avec la société civile 
Le gouvernement sud-africain est favorable à l'aide directe à la société civile. L'aide 
limitée à la société civile sud-africaine présente de grands avantages:  

• afin de comprendre les politiques du gouvernement, une relation 
institutionnalisée avec la société civile est nécessaire;  

• l'aide directe à la société civile permet d'essayer des approches de croissance à 
une échelle réduite et d'aider à la formulation des politiques gouvernementales;  
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• une société civile active est nécessaire non seulement pour instaurer la 
démocratie, mais aussi pour la maintenir.  
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6. STRATÉGIE POUR LA COOPÉRATION ENTRE LA BELGIQUE ET 
L'AFRIQUE DU SUD 

6.1. Cadre légal belge 
 
L'aide au développement apportée par la Belgique est organisée par la Direction 
générale de la Coopération au Développement (DGCD) créée au sein du Ministère des 
Affaires étrangères. En accord avec la loi belge du 25 mai 1999 sur la coopération 
internationale, la DGCD est responsable des programmes établis selon les politiques et 
canaux suivants 
 
A) Politique 
L’objectif global de la coopération internationale belge est l’allégement de la pauvreté 
et  le développement durable.  
Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent se limiter à : 
 
cinq secteurs: 

 soins de santé de base, en ce compris les soins de santé génésiques; 
 enseignement et formation; 
 agriculture et sécurité alimentaire; 
 infrastructures de base; 
 consolidation de la société. 

 
trois domaines transsectoriels: 

 rééquilibrage des droits et des chances des hommes et des femmes; 
 respect de l’environnement; 
 économie sociale. 

 

B) Canaux 
La coopération internationale belge fonctionne à travers divers canaux : 
 
B1. La coopération bilatérale intergouvernementale; 25 partenaires gouvernementaux 

ont été sélectionnés;  

 L'établissement des programmes intergouvernementaux de coopération 
intergouvernementale incombe au partenaire et à la Direction générale de la 
Coopération au Développement (DGCD); 
 L'identification des demandes de coopération incombe au partenaire et à 
l'attaché à la coopération de l'ambassade du Royaume de Belgique; 
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 L'exécution de la coopération intergouvernementale incombe exclusivement à la 
Coopération technique belge (CTB), société anonyme de droit public à vocation 
sociale, dont l'État fédéral belge est le seul actionnaire légal.  
 La CTB exécute l’intervention avec l'entité (gouvernementale) responsable du 
partenaire. 

 
B.2. Coopération bilatérale via des initiatives non-gouvernementales. Sept canaux non-

gouvernementaux belges et locaux peuvent être subsidiés par la DGCD : 

 Quelque 123 organisations non-gouvernementales (ONG) belges; 
 Les ONG de certains pays partenaires; 
 Deux associations d'assistance technique: 
- L'Association pour la coopération au développement et l'assistance technique 

(VVOB); 
- L'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger 

(APEFE). 
 Deux conseils inter-universitaires: 
- Le conseil inter-universitaire de la Communauté française (CIUF); 
- Le conseil inter-universitaire de la Communauté flamande (VLIR). 
 L'Institut Prince Léopold de médecine tropicale (IMT); 
 Le Musée royale d'Afrique centrale (MRAC); 
 L'Association des villes et communes belges. 

 
B.3. Coopération multilatérale:  

 Avec les organisations des Nations unies et les banques de développement; 22 
partenaires ont été retenus; 
 Avec la Communauté européenne. 

 
B.4. Coopération par le biais du Fonds belge de survie; quelques 20 partenaires africains 

ont été retenus. Trois canaux de mise en œuvre sont possibles:  

 Intergouvernemental; 
 Non-gouvernemental; 
 Multilatéral. 

 
B.5. L’aide humanitaire et alimentaire belge. Trois canaux de mise en œuvre sont 

possibles:  

 Intergouvernemental; 
 Non-gouvernemental; 
 Multilatéral. 
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B.6. L'Association belge d'investissement pour les pays en voie de développement. 

 
Note: Ce  chapitre n'est pas le PIC, mais uniquement la base sur laquelle le PIC doit être élaboré et détaillé. 

 

6.2. Coopération bilatérale intergouvernementale entre la Belgique et 
l'Afrique du Sud 

 
6.2.1. Justification 
Bien que l'Afrique du Sud soit globalement un pays à revenu moyen, sa situation unique 
justifie la coopération de la Belgique:  

 Le fossé de la pauvreté, dû à l'origine à l'apartheid. L'aide sera explicitement 
dirigée vers les personnes ayant été victimes de discrimination. Les pauvres 
des campagnes, qui peuvent être facilement ciblés, appartiennent au groupe 
aux revenus les plus bas. La politique du gouvernement est une politique de 
redressement et de redistribution. 

 La démocratie sud-africaine est très jeune, mais elle est déjà une des plus mûres 
de la région. Deux élections législatives ne suffisent pas à changer un système 
marqué par des décennies de déni de démocratie. La transformation en une 
société démocratique constitue toujours un sujet urgent 

 L'Afrique du Sud est le moteur économique et politique de l'Afrique sub-
saharienne. Son rôle dans le continent est important. Il est primordial de 
coopérer avec le gouvernement et la société civile sud-africains afin de jouer 
un rôle constructif dans la pacification et la démocratisation de la région.  

 
6.2.2. Objectifs 

1. Réduction de la pauvreté et diminution de la dualité de la société par le biais 
d'initiatives visant: 

a. à l'amélioration des services fournis aux populations pauvres; 
b. à la démocratisation économique et à la stimulation de l'aide économique 

propre; 
c. à l'aide aux groupes de la société civile promouvant ces objectifs. 

2. Coopération avec le gouvernement et la société civile pour jouer un rôle dans la 
région dans les domaines de la gestion des conflits et de la démocratisation 

3. Transition vers une société plus démocratique 
 
6.2.3. Priorités 
a) Concentration géographique 

Les pauvres étant localisés dans les provinces rurales, une attention particulière sera 
attachée à la prestation de services ayant un impact sur les bénéficiaires dans ces 
régions. 
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Quoi qu'il en soit, afin de préserver le lien entre les projets et la politique générale, le 
principal partenaire de la coopération sera le gouvernement central. 

Page 38  Note stratégique pays / Landenstrategienota 



 

b) Secteurs de coopération 
Santé 
La coopération se concentrera sur les domaines suivants:  

• fourniture de services à long terme dans le cadre de l'épidémie de sida et de  
tuberculose; 

• création d'infrastructures de prestation de services; 

• échange d'expertises. 
 
Réforme agraire et développement économique 
La coopération visera à améliorer la base de capital de production des pauvres des 
régions rurales. Le programme abordant les problèmes de la pauvreté rurale, de l'équité 
et de la réparation, la coopération se concentrera sur la réforme agraire. 
Développement rural: réforme agraire, les petits propriétaires et les communautés 
rurales étant les principaux bénéficiaires du programme:  

• aide à la viabilité durable des petites exploitations; 

• aide juridique à l'obtention des titres de propriété, aide à l'installation de 
l'infrastructure de base; 

• attention particulière à la restitution des terres aux pauvres des zones rurales, 
pour son impact sur l'équité et la réparation. 

La valeur des terres restituées et redistribuées est un premier indicateur du succès. Les 
indicateurs sociaux pour les bénéficiaires du programme mesurent le succès de celui-ci.  
 
Création de la société, sécurité, démocratisation et prévention des conflits 
La coopération entre la police sud-africaine et la Belgique accordera une attention 
particulière aux domaines suivants:  

• criminalité grave et organisée; 

• lutte contre les crimes à l'encontre des femmes et des enfants; 

• ordre public; 

• programme d'amélioration de la fourniture de services pour les commissariats 
de police; 

• interventions stratégiques dans la région. 
En outre, la Belgique soutiendra le gouvernement sud-africain et la société civile dans 
leur action pour la démocratisation de la région. 
 
c) Sujets horizontaux 

Les thèmes suivants bénéficieront d'une attention spéciale: 

• formation et éducation; 
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• gouvernement local et organisations de développement basées sur la 
communauté; 

• infrastructure de base; 

• création d'infrastructures;  

• égalité des sexes; 

• environnement; 

• économie sociale. 
 

6.3. Coopération bilatérale avec le gouvernement 
La coopération officielle sera négociée en premier lieu avec le gouvernement central.  
La mise en œuvre aura lieu au niveau le plus indiqué pour atteindre les résultats 
escomptés: national, provincial ou local. 
Dans les secteurs où la coordination entre les bailleurs de fonds est active et où le 
consensus règne sur la politique, la coopération financière est possible. Sinon, c'est une 
approche basée sur les projets qui sera adoptée.  
Les accords-cadres passés avec le gouvernement pour les projets devant être mis en 
œuvre par les ONG constituent une autre possibilité. 
 

6.4. Coopération directe avec la société civile 
La société civile assume une fonction critique dans la stabilisation d'une nouvelle 
démocratie. C'est pourquoi une aide complémentaire provenant d'une ligne budgétaire 
séparée sera allouée aux ONG. Une stratégie à part sur cette aide, conforme à la 
stratégie bilatérale, est exposée ci-après. 

Stratégie pour la coopération bilatérale directe avec des ONG sud-africaines 

La société civile dans le pays partenaire 
En Afrique du Sud, la société civile est fort développée. Les Églises, 
syndicats et organisations patronales sont assez puissants pour jouer un rôle 
comparable à celui d'institutions similaires dans une démocratie occidentale. 
Le secteur des ONG est lui aussi très fort. Jusqu'en 1994, l'aide au 
développement de l'Afrique du Sud était apportée essentiellement par le 
biais d'un grand nombre d'ONG actives dans le mouvement anti-apartheid. 
Le spectre de ces ONG s'étend des groupes de réflexion (souvent liés aux 
universités) à la prestation de services à petite ou grande échelle, en passant 
par les associations "de plaidoyer" (associations défendant leurs principes et 
leur groupe cible, actives essentiellement dans le monde de la presse et de la 
politique). Les autorités voient d'un bon œil l'octroi de l'aide directe aux 
ONG tant que cela reste dans le cadre des principes de la coopération. Le 
rôle des ONG est explicitement reconnu dans la stratégie. Pour en arriver à 
une coopération équilibrée, il est recommandé d'offrir à la société civile un 
soutien complémentaire au fonctionnement bilatéral. Les objectifs de la 
coopération avec les ONG sont les mêmes que ceux de la coopération 
bilatérale avec les autorités.  
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Secteurs 
a) Santé publique, sida et tuberculose 
La société civile assume deux tâches indispensables: la défense des intérêts 
et la prestation de services. Les intérêts des malades du sida sont défendus 
par des ONG. Celles-ci agissent en faveur des droits sur le lieu de travail, du 
droit aux soins médicaux, du droit à plus de soins, etc. D'autres ONG (plus 
caritatives) s'orientent sur les soins aux malades du sida et aux tuberculeux.  
b) Réforme agraire 
Le rôle des ONG dans la réforme agraire est crucial. Les différentes 
procédures ne peuvent presque pas être suivies par les personnes 
concernées. Les ONG sont au centre de l'accompagnement du processus 
juridique. Il faut en outre un encadrement après l'obtention du droit de 
propriété. Les groupes concernés ont peu de capacités de gestion et 
seulement une connaissance limitée des activités commerciales.  
c) Démocratisation et prévention des conflits  

Les ONG sud-africaines ont une très grande expérience dans ce domaine. 
L'échange de cette expérience est essentiel. On envisage ici la création d'un 
partenariat à plus long terme entre l'Afrique du Sud et les autres pays 
africains et entre les pays africains eux-mêmes.  
Cette intervention s'inscrit dans la lignée de la volonté du gouvernement 
sud-africain de jouer un rôle dans la région, entre autre via le NEPAD ou, 
comme indiqué plus haut, le Plan de redressement pour le millénaire du 
président Mbeki.  

d) Bonne gouvernance et éducation - continuité de la coopération 
Les autorités sont chargées de la fourniture de services dans l'enseignement, 
et surtout dans l'enseignement de base. La société civile (Églises, universités 
et ONG) affiche toutefois une grande compétence en tant que prestataire de 
services. 
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7. COHÉRENCE ET COMPLÉMENTARITÉ DE LA COOPÉRATION 
BILATÉRALE DE LA BELGIQUE 

Le programme belge est conforme aux priorités du gouvernement sud-africain et de 
la communauté des bailleurs de fonds.  
La stratégie de la Commission européenne est le fruit d'une collaboration intensive entre 
la Commission elle-même et les États membres. Les priorités de la Belgique ont été 
intégrées dans le programme.  
De la sorte, la Belgique peut promouvoir tous les secteurs du droit relatif à la 
coopération internationale sans les inclure tous dans son programme bilatéral.  
Cependant, les secteurs "surpeuplés" ont été évités dans le programme belge.  

• L'épidémie de sida et de tuberculose constitue le principal problème pour le 
développement de l'Afrique du Sud. Il faut une aide à grande échelle de la part 
des bailleurs de fonds. La Belgique assume un rôle de premier plan aux côtés de 
l'Union européenne, du Difid et d'USAID. D'autres bailleurs de fonds 
contribuent sous la forme d'aides "conventionnelles".  

• La réforme agraire est un sujet politiquement très sensible dans la région. Avec 
le Difid, la Suisse et USAID, la Belgique est un des bailleurs de fonds les plus 
actifs dans ce secteur. Les problèmes politiques nécessitent un suivi constant.  

• La sécurité est une des principales contraintes du développement économique 
dans la région. La Belgique travaille de concert avec l'Union européenne, le 
Difid et plusieurs pays scandinaves.  

• L'éducation, la construction de logements, le développement du secteur privé et 
l'alimentation en eau potable sont d'autres grands domaines de la coopération. 
Tous les principaux bailleurs de fonds gèrent d'énormes programmes dans ce 
secteur, notamment la Région flamande. Il est peu vraisemblable que la 
Belgique se distingue ici. 

• Le rôle de l'Afrique du Sud dans la prévention des conflits et dans la 
démocratisation dans la région est important aux yeux de tous les bailleurs de 
fonds. Le NEPAD et l'aide à la société civile font l'objet de discussions 
régulières lors des réunions du Conseil "Développement". La plupart des 
bailleurs de fonds octroient des fonds limités à des projets bien définis.  
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