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Abréviations & acronymes 
 

 
AID  Association internationale de développement (Banque mondiale) 
AL  Ligue Awami (parti politique) 
APD  Aide publique au développement 
ASACR Association pour la coopération régionale de l'Asie du Sud (Inde, Bangladesh, 
  Sri Lanka, Maldives, Pakistan, Népal, Bhoutan ) 
BAD  Banque asiatique de développement 
BFP  Document-cadre sur le budget 
BIDS  Institut d'études sur le développement du Bangladesh (Ministère de la  
  Planification) 
BIMSTEC Communauté économique Bangladesh, Inde, Myanmar, Sri Lanka,  
  Thaïlande 
BM  Banque mondiale 
CDF  Cadre de développement global (Banque mondiale) 
CHT  Chittagong Hill Tracts 
CTB  Coopération technique belge 
DFID  Département du développement international (Royaume-Uni) 
DGCD  Direction générale de la Coopération au Développement (Belgique) 
DRE  Division des relations économiques (Ministère des Finances) 
EF  Exercice financier 
EMUE  États membres de l'Union européenne 
FDB  Forum pour le développement du Bangladesh (réunion de Paris) 
FMI  Fonds monétaire international  
FYP  Plan quinquennal (du gouvernement du Bangladesh) 
GdB  Gouvernement du Bangladesh 
GK  Gonoshasthaya Kendra  
GLC  Groupe local de consultation 
HIES  Enquête sur les revenus et dépenses des ménages 
HPSP  Programme sectoriel de santé et de population 
ICDDR,B. Centre international de recherché sur les maladies diarrhéiques 
IDH  Indice du développement humain 
IED  Investissement étranger direct 
IMF  Institution de microfinance 
i-PRSP  PRSP intérimaire 
JP  Parti Jatyo  
MdE  Mémorandum d'entente 
MdF  Ministère des Finances 
NU  Nations unies 
OBC  Organisation basée dans la communauté 
ODM  Objectifs de développement pour le millénaire 
OCI  Organisation de la Conférence islamique 
OIJ  Organisation internationale du jute 
OMC  Organisation mondiale du commerce 
OMS  Organisation mondiale de la santé 
ONG  Organisation non gouvernementale 
PAD  Plan annuel de développement 
PAM  Programme alimentaire mondial 
PD  Partenaire du développement (c à d. bailleur de fonds) 
PIB  Produit intérieur brut 
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PKSF  Fondation Palli Karma-Sahayak (organe culminant de microfinance) 
PNA  Pays non alignés 
PNB  Parti national du Bangladesh 
PNUD  Programme de développement des Nations unies 
PPLE  Pays pauvres lourdement endettés 
PRSP  Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
PVD  Pays en voie de développement 
REB  Conseil d'électrification des zones rurales 
RIB  Revenu intérieur brut 
RSP  Rapport stratégique par pays 
SAP  Stratégie d'assistance par pays (Banque mondiale) 
SAPTA Accord commercial préférentiel pour l'Asie du Sud 
SIDA  Syndrome d'immunodéficience acquise 
SOE  Entreprise d'État 
SPG  Système de préférences généralisées 
SWAP  Approche à l'échelle sectorielle 
UE  Union européenne 
UNDAF Programme-cadre des Nations unies pour l'aide au développement 
VDC  Vêtements déjà coupés  
VIH  Virus d'immunodéficience humaine 
VRE  Variété à rendement élevé 
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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. De telles notes sont également rédigées pour les cinq secteurs de la 
coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. 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. 
 
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. 
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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 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? 
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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 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’. 
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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 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 
                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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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 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 
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) 
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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, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et 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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Le Bangladesh en un coup d'œil2 
 
 
 
 
Nom officiel: République populaire du Bangladesh 
 
Superficie: 147 570 km² 
 
Indicateurs de population: 
Population: ± 130 millions 
Densité: 980 hab./km² 
Taux de croissance annuel: 1,6% 
Religions: Musulmans (90%), hindouistes (8%), autres (chrétiens, bouddhistes: 2%) 
 
Indicateurs politiques:  
Forme de gouvernement Démocratie parlementaire 
Président M. AQM Badruddoza Chowdhury 
Premier ministre Mme Khaleda Zia 
Dernières élections législatives 1er octobre 2001 
Prochaines élections législatives 2006 
 
Indicateurs économiques3 
PIB (milliards d'USD) 47,1 
PIB par habitant (USD) 373 
Taux de croissance du PIB (%, prix constants)  5,5 
Taux d'inflation (%) 4,5 
 
Exportations fob (milliards d'USD) 5,7 
Importations fob (milliards d'USD) 8,4 
Principales exportations Vêtements, poisson, jute 
Principales importations Biens d'investissement, textiles, pétrole 
 
Indicateurs sociaux 
Espérance de vie à la naissance (années): 61 
Taux de scolarité primaire (1998, % de la population en âge d'école): 96,5 
Taux d'analphabétisme, hommes (%, 15+): 48,3 
Taux d'analphabétisme, femmes (%, 15+): 70,7 
 

                                                 
2 Sauf mention contraire, les données sont celles de 2000. 
3 Sauf mention contraire, les indicateurs économiques sont ceux de l'exercice financier 01.07.2000-30.06.2001. 
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1. Aperçu du pays 
 
1.1. Contexte politique 
 
Origines politiques 
 
Le Bangladesh s'affranchit de la domination britannique et accéda à l'indépendance en août 
1947 sous le nom de Pakistan oriental. Les divergences avec le Pakistan occidental 
débouchèrent sur la séparation en 1972.  
De 1972 à 1975, le pays fut dirigé par un gouvernement élu composé de membres de la Ligue 
Awami (AL), avec à sa tête Sheikh Mujibur Rahman, leader du mouvement de libération.  
Après l'assassinat de celui-ci en 1975, le pays fut pendant seize ans à la botte de juntes 
militaires. Le chef d'état-major des armées, le général Zia ur Rahman, prit le pouvoir en 
avril 1977, et son parti récemment fondé, le PNB, remporta les élections nationales de 1979. 
Le Président Zia fut assassiné en 1981. En mars 1982, un coup d'État pacifique porta le 
général Ershad au pouvoir. Il fut renversé par un mouvement populaire en 1991.  
Les élections législatives organisées en 1991 furent remportées par le Parti national du 
Bangladesh (PNB) et marquèrent le début d'une nouvelle ère de création d'institutions 
démocratiques au Bangladesh, menée par la Bégum Khaleda Zia, la veuve du président 
assassiné en 1981, nommée au poste de Premièr ministre.  
Les élections organisées en juin 1996 par un gouvernement intérimaire, entraînèrent le retour 
de la Ligue Awami, drivée par Sheikh Hasina, la fille de Mujib. 
Les dernières élections, qui se tinrent le 1er octobre 2001, débouchèrent sur une victoire 
écrasante de la coalition entre le PNB et trois partis plus modestes, dirigée par Khaleda Zia. 
 
Institutions politiques4  
 
 Le chef de l'État est le Président, élu par le Parlement. Le Président possède un rôle 

essentiellement de représentation, mais il nomme le chef de la justice et peut dissoudre le 
Parlement sur conseil du Premier ministre. 

 Le Premier ministre détient le pouvoir exécutif.  

 Le Parlement (Jatiya Sangshad) est composé d'une chambre unique rassemblant 300 
membres élus directement pour cinq ans.  

 Élections: la Constitution du Bangladesh prévoit des gouvernements élus à tous les 
niveaux de l'administration. Le pays est découpé en six divisions administratives, chacune 
dirigée par un commissaire divisionnaire. Les districts, sous-districts (upazillas ou thanas) 
et unions (groupes de villages) permettent d'arriver au niveau local. À ce jour, les 
élections locales ne concernent que les unions. 

 Administration: l'administration publique du Bangladesh est fortement centralisée et 
hiérarchisée. Son efficacité peut être remise en question et sa taille est disproportionnée 
par rapport au statut économique du pays et aux revenus de l'État. 

 
Le Bangladesh devint une démocratie parlementaire à la suite de la modification de la 
Constitution de septembre 1991. 
 
Actuellement, sur les soixante à septante partis politiques actifs au Bangladesh, seuls six 
peuvent être considérés comme importants: la Ligue Awami (AL), le Parti national du 

                                                 
4 Source: Commission européenne, Document de stratégie pour le Bangladesh 2002-2006. 
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Bangladesh (PNB), le Parti Jatiya (JP), Jatiya Samajtantrik Dal (JSD) et deux partis 
fondamentalistes islamiques, Jamaat-e-Islami et Islami Oikya Jote. 
 
L'armée joua un rôle essentiel dans la vie politique bangladaise jusqu'en 1991. Depuis lors, 
elle semble s'être largement retirée de la scène. 
 
Le Bangladesh compte 4.200 syndicats ouvriers, dont 10 à 15% sont affiliés à une des 23 
confédérations syndicales nationales (NTU). 
 
Relations extérieures 
 
Le Bangladesh est membre de la plupart des organisations chapeautées par l'ONU. Il a 
participé activement à 26 missions de maintien de la paix des Nations unies et préside pour 
l'instant le groupe des 48 pays les moins avancés (conférence de Bruxelles de mai 2001). Le 
Bangladesh fait également partie des pays non alignés (PNA) et de l'Organisation de la 
Conférence islamique (OCI). En dehors de cela, les relations diplomatiques du Bangladesh 
avec le reste du monde sont surtout orientées sur les enjeux économiques. 
 
Au niveau régional, le Bangladesh est un membre actif de l'Association pour la coopération 
régionale de l'Asie du Sud (ASACR)5 depuis sa création en 1985. L'Accord commercial 
préférentiel pour l'Asie du Sud (SAPTA) fut lancé à Dacca en décembre 1995 et le pays est 
également membre de la Communauté économique Bangladesh, Inde, Myanmar, Sri Lanka et 
Thaïlande (BIMSTEC). 
 
Les relations politiques avec les pays voisins sont prudentes. Les 1.800 kilomètres de 
frontière avec l'Inde ne sont pas clairement définis et le partage des eaux du Gange constitue 
également une source de problèmes. La capacité nucléaire de l'Inde et les tensions régulières 
avec le Pakistan sont considérées comme des dangers potentiels. 
 
Le problème non résolu des Rohingas, une minorité ethnique musulmane originaire du 
Myanmar qui a cherché refuge dans le sud du Bangladesh en raison des violations des droits 
de l'homme et des privations, marque les relations avec le Myanmar.  
 
Vie politique en 2002 
 
Depuis l'avènement de la démocratie parlementaire en 1991, deux grands partis aux politiques 
similaires se disputent le pouvoir tous les cinq ans: la Ligue Awami (AL) dirigée par Sheik 
Hasina, et le Parti national du Bangladesh (PNB) mené par la Bégum Khaleda Zia.  
Les politiques des deux partis sont caractérisées par la volonté de rester au pouvoir à 
tout prix et exacerbées par une rivalité personnelle profondément ancrée entre les deux 
leaders. Cela se traduit par une série d'actions et de contre-actions dévastatrices telles 
que des grèves générales ("hartals"), un boycott du parlement, la promulgation de lois 
abrogeant des lois édictées par le gouvernement précédent, les représailles, la vengeance, 
les emprisonnements politiques et les poursuites en justice. L'instabilité politique qui en 
résulte ne permet pas aux institutions démocratiques de fonctionner correctement, ni 
d'instaurer un climat favorable aux investissements tant nécessaires, à la hausse de la 
croissance et à la réduction de la pauvreté. Le pays a cruellement besoin de tolérance et 
de dirigeants fiables pour progresser. 

                                                 
5 Les autres États membres de l'ASACR sont le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri 
Lanka. 
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Gouvernance, démocratie et droits de l'homme6 
 
Le Bangladesh a ratifié tous les principaux traités internationaux en matière de droits de 
l'homme. La situation des droits de l'homme au Bangladesh est bonne comparativement à 
d'autres pays en voie de développement. Parmi les points positifs, on relève la liberté de la 
presse, le système multipartite, la structure et les attitudes globalement correctes du 
gouvernement et l'indépendance du système judiciaire suprême.  
On enregistre toutefois des violations des droits de l'homme, en particulier à l'encontre des 
minorités religieuses ou ethniques et des populations indigènes, des femmes (défavorisées) et 
dans les activités criminelles d'inspiration politique. Ces violations se traduisent par le 
harcèlement, l'intimidation, la brutalité et la torture par les forces de l'ordre, par l'accès 
difficile à la justice, par la privation de l'assistance juridique, ou encore par la non-application 
des lois sur le travail et des traités internationaux en matière de droits de l'homme. 
L'accord de paix signé en 1997 avec les Jumma, une peuplade vivant dans les Chittagong Hill 
Tracts, qui était censé mettre à un terme à la violence, n'a toujours pas été mis en œuvre. Les 
dernières politiques en date menées dans la région sont même considérées comme encore plus 
répressives.  
Le droit et l'ordre se sont sans cesse détériorés ces vingt dernières années. Ce qui est 
particulièrement inquiétant, c'est la recrudescence non seulement des actes criminels à 
caractère politique, mais aussi des meurtres, viols et autres violences contre les femmes, 
comme par exemple les attaques au vitriol. On a assisté récemment à une escalade de la 
criminalité dans la vie publique: les journaux font chaque jour état de meurtres, 
d'intimidations, d'exactions et de représailles entre groupes politiques rivaux avec la 
bénédiction des dirigeants. La politique déployée sur les campus universitaires vis-à-vis des 
étudiants est en particulier à déplorer. 
Bien que la Constitution prévoie la séparation du judiciaire et de l'exécutif, celle-ci n'a pas 
encore été totalement réalisée, du moins au niveau de la justice de paix, où les juges exercent 
des fonctions judiciaires et exécutives. Cette confusion est à la source d'une grande insécurité 
juridique.  
La religion et le gouvernement sont étroitement liés depuis l'indépendance. Un parti 
islamique conservateur, le Jamaat Islami, participe à la coalition actuellement au pouvoir.  
La décentralisation doit apporter le gouvernement dans les zones rurales. Bien que prévues 
par la Constitution, des élections devant déboucher sur la création d'institutions fiables 
doivent encore être organisées. Un débat a pour l'instant lieu sur les différents rôles des 
membres du Parlement et des futurs élus locaux. À ce jour, les élections locales ne concernent 
que les unions. 
 
Relations entre la Belgique et le Bangladesh 
 
Les relations diplomatiques remontent à 1973. La Belgique fut à l'époque un des premiers 
pays à reconnaître le nouveau pays et à y ouvrir une ambassade. La visite officielle du couple 
royal en 1981 fut la première de ce genre dans le pays et marqua le début de la coopération au 
développement. Les relations furent ensuite renforcées par le biais de prêts d'État à État, de 
l'aide au développement, de l'aide alimentaire et du soutien à l'Organisation internationale du 
jute (OIJ).  
La fermeture de notre ambassade en 1998 laissa une cicatrice sur les relations plutôt 
satisfaisantes entre la Belgique et le Bangladesh. L'ouverture en 2001 de l'Office belge de la 
coopération internationale permettra d'approfondir ces liens. 
 

                                                 
6 Commission européenne, Document de stratégie pour le Bangladesh 2002-2006. 
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1.2. Contexte social7 8 
 
 Indice de développement humain 
 
Sur la liste de juillet 2001 du rapport sur le développement humain du PNUD, le Bangladesh 
progressa mathématiquement de la 146ème à la 132ème place à l'indice de développement 
humain (IDH). Le Bangladesh reste toutefois le pays d'Asie du Sud le plus mal loti en termes 
d'IDH. Tous les indicateurs sociaux se sont améliorés depuis l'indépendance, en particulier 
les taux de fertilité et de mortalité infantile. 
  

Indicateurs 1995 1998 2000 
Pauvreté (% de la population vivant en dessous 
du seuil national de pauvreté)  36,0 

RIB par habitant (méthode Atlas, en USD)  370 
Espérance de vie à la naissance (années)  58,1 . 60,7 
Mortalité infantile (pour 1000 naissances 
vivantes)  61 

Malnutrition infantile (% d'enfants de moins de 
5 ans)  56,0 

Taux de fertilité (enfants par femme) 3,4 3,3 3,2 
Population urbaine (%) 21,8 23,4 24,0 
Taux d'analphabétisme (% des hommes de plus 
de 15 ans) 50,7 48,9 48,3 

Taux d'analphabétisme (% des femmes de plus 
de 15 ans) 73,5 71,4 70,7 

Taux de scolarisation primaire (% de la 
population en âge d'école)  96,0 

 
Source: Banque mondiale, 2001 
 
Pauvreté extrême  
 
Pas moins de 60 millions de personnes, environ la moitié de la population, vivent en dessous 
du seuil national de pauvreté9. Quelque 30 millions de personnes vivent dans des conditions 
de pauvreté extrême, la majorité d'entre elles dans les zones rurales.  
La pauvreté extrême est définie comme étant la condition des gens devant vivre avec moins 
de 80% des moyens déterminant le seuil de pauvreté. Dans la pratique, cette condition ne leur 
permet pas de franchir d'eux-mêmes le seuil de pauvreté. Alors que les gens vivant dans la 
pauvreté modérée participent et contribuent à l'économie et connaissent leurs droits et savent 
comment accéder aux services sociaux, ce n'est pas le cas de cette catégorie de la population. 
Comme indiqué ci-dessus, la pauvreté extrême n'est pas caractérisée uniquement par un 
pouvoir d'achat minime, mais aussi par l'accumulation d'aspects économiques ou non 
économiques constituant en même temps les causes et les conséquences de cette condition. 
Ces aspects sont essentiellement: 
 Le manque de terres arables propres et même le manque de terres pour construire un 

logement, qui causent l'empiètement sur les propriétés publiques et obligent à vivre dans 
la rue. 

 Une proportion élevée de grandes familles et de familles monoparentales (souvent 
dirigées par une femme). 

                                                 
7 Commission européenne, Document de stratégie pour le Bangladesh 2002-2006 
8 Banque mondiale, 2001 
9 Apport calorique quotidien de 2.122 kcal. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  page 5 



 L'analphabétisme en général, et des femmes en particulier. 

 L'absence générale de revenus et des sources de revenus temporaires ou incertaines. 

 Le travail des enfants, des conditions de travail nocives ou dangereuses. 

 Une vulnérabilité élevée vis-à-vis des situations de crise telles que les maladies, les 
accidents, les catastrophes naturelles. 

 L'ignorance des droits civils, pénaux et politiques et de la façon d'exercer ces droits. 

 L'ignorance de l'existence d'un système de prévoyance et des conditions nécessaires et 
procédures à suivre pour y accéder. 

 
Santé 
 
La malnutrition reste parmi les plus graves du monde, 56% des enfants de moins de cinq ans 
affichant un poids insuffisant.  
Grâce à des facteurs culturels et religieux, le VIH et le sida ne constituent pas une grande 
préoccupation dans le domaine de la santé publique. L'ironie du sort est que ce sont ces 
mêmes facteurs qui rendent le problème difficile à aborder. Un programme de prévention 
financé par les bailleurs de fonds a récemment été lancé à l'échelle du pays afin d'empêcher 
l'expansion de la maladie. 
 
La présence d'arsenic dans les eaux de surface représente une grave menace pour la santé 
publique. Elle concerne entre 25 et 30 millions de personnes, soit autant que le sida dans le 
monde entier. La pollution atmosphérique dans les zones urbaines, l'absence de collecte 
des déchets solides, la qualité incontrôlée des aliments fabriqués et transformés au niveau 
local et la mauvaise qualité de l'eau potable constituent autant d'autres risques sanitaires 
potentiels. 
 
Population 
 
Le taux de croissance de la population est tombé de 2,8% par an dans les années 60 à 1,6%, 
ce qui reste beaucoup. La densité de population, la plus élevée du monde pour un pays n'étant 
pas une ville-État, soumet les services sanitaires et les rares terres à une pression énorme et 
est largement responsable du quadruplement de la population urbaine au cours de la dernière 
décennie. 
 
Femmes et enfants10 
 
La situation des femmes est traditionnellement mauvaise en raison de facteurs culturels, 
religieux et juridiques complexes. Les femmes jouent un rôle bien moins important dans cette 
société que les hommes. Ainsi, elles sont moins impliquées dans le processus décisionnel au 
sein des familles, elles sont sous-représentées dans les fonctions publiques, elles ne disposent 
que d'un accès limité aux soins de santé, elles sont plus touchées par l'analphabétisme, elles 
sont victimes de violences spécifiques, etc. La situation s'est toutefois améliorée ces dernières 
années, notamment grâce à de meilleures possibilités en matière d'éducation, d'accès aux 
soins de santé, de participation à l'économie (pour l'instant, quelque 1,5 millions de femmes 
travaillent dans le secteur RMG), et à la création il y a dix ans d'un Ministère de la Condition 
féminine et de l'Enfance. Cela a permis de renforcer la présence des femmes dans la vie 
publique. Avec une majorité d'activités orientées sur les femmes, les ONG ont également été 

                                                 
10 Ministère bangladais de la Condition féminine et de l'Enfance, Gender dimensions in Développement, 1999. 
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fort utiles dans leur développement social. Enfin, le fait qu'une femme soit à la tête du 
gouvernement depuis plus de dix ans a certainement joué un rôle primordial dans 
l'émancipation des femmes. Il reste toutefois beaucoup de choses à faire. 
 
Le travail des enfants a été significativement réduit dans l'industrie de l'habillement sous la 
pression des pays importateurs, mais il reste largement répandu dans d'autres domaines 
comme l'aide ménagère, les magasins, les tanneries et l'industrie de transformation des 
crevettes dans les régions côtières. 
 
Éducation 
 
Les taux d'alphabétisation des adultes sont passés d'une moyenne faible de 24% au début des 
années 70 à 51,7% pour les hommes et 29,3% pour les femmes en 1999. Cette croissance est 
encourageante, mais les femmes restent loin derrière en dépit du fait que de nombreuses 
écoles pour filles aient été fondées ces dernières années.  
Dans l'enseignement primaire, la scolarisation des filles est plus élevée que celle des garçons, 
en partie grâce à des programmes d'incitation (par exemple, distribution de nourriture ou 
octroi de bourses). Malheureusement, le pourcentage de filles qui quittent l'école secondaire 
est également plus élevé.11 
L'éducation non officielle, qui est le fait au Bangladesh d'écoles privées gérées par de grosses 
ONG, concerne presque 50% des enfants en âge scolaire. 
  
Taux d'analphabétisme des adultes, ventilé par sexe 
 
Indicateurs 1995 1998 1999 
Taux d'analphabétisme (% des hommes de plus 
de 15ans) 50,7 48,9 48,3 

Taux d'analphabétisme (% des femmes de plus 
de 15 ans) 73,5 71,4 70,7 

 
Source: Banque mondiale, 2001 
 
Société civile / ONG 
 
Le dynamisme du secteur privé et des ONG est remarquable. Elles sont activement 
impliquées dans le développement humain, en particulier dans les microcrédits, la santé et 
l'aide juridique. Elles prennent à leur compte près de la moitié de l'éducation (primaire) non 
officielle. D'un autre côté, les ONG sont devenues de grandes entreprises dont les activités 
génèrent des revenus par elles-mêmes. Cette tendance est justifiée par le besoin d'assurer leur 
subsistance et leur indépendance (partielle) vis-à-vis des bailleurs de fonds. Les ONG 
collectent des revenus par le biais d'investissements dans les secteurs de la production et des 
services; elles opèrent aujourd'hui dans de nombreux domaines tels que la gestion 
immobilière, la fabrication de vêtements, les banques, l'élevage, les télécommunications 
mobiles, les centres de formation et les universités. Leur dynamisme en fait des partenaires 
inévitables pour la plupart des bailleurs de fonds car les ONG obtiennent généralement de 
meilleurs résultats que le GdB et ne sont pas impliquées sur le plan politique. Les ONG 
importantes actives au Bangladesh sont la Grameen Bank, le BRAC, Gonoshasthaya Kendra 
(GK), Proshika, Caritas et bien d'autres. Les grosses ONG gèrent leurs propres programmes 
parrainés par des consortiums de bailleurs de fonds. 
 
                                                 
11 Ministère bangladais de la Condition féminine et de l'Enfance, Gender dimensions in Développement, 1999. 
 (BBS & UNICEF, Multiple Indicator Cluster Survey, 1998) 
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1.3. Contexte économique et financier et perspectives d'avenir 
 
Au cours de la dernière décennie, le Bangladesh a affiché une croissance économique (à prix 
constants) de 4 à 6%. Cependant, l'enquête sur les revenus et dépenses des ménages (HIES) 
indique que le taux de réduction de la pauvreté ces cinq dernières années est revenu aux 
niveaux impressionnants atteints au début des années 90. 
 
Le secteur des services est le plus important de l'économie car il génère 49,2% du PIB. Il 
s'agit essentiellement de versements effectués par les Bangladais vivant à l'étranger, en 
particulier dans les pays du Golfe. Avec 25,5% du PIB, l'agriculture est le secteur à la 
croissance la plus rapide (7,4% en 2000). L'industrie, parmi laquelle l'industrie de 
transformation (52%) compte pour 25,3% du PIB.  
 
Le secteur des exportations du Bangladesh est axé sur quelques nouveaux produits, 
notamment la confection (RMG) et les tricots, les produits de la mer, le jute, la céramique et 
le cuir. Avec la prochaine abolition (1er janvier 2005) des quotas de l'OMC pour les textiles, 
l'avenir du Bangladesh sur le marché international du textile est incertain, et des pertes 
d'emplois sont prévisibles. La diversification des exportations pourrait être une solution 
créatrice d'emplois. Les contraintes au développement résident dans le secteur bancaire et la 
faiblesse des infrastructures, en particulier des installations portuaires et la gestion du port de 
Chittagong. 
 
Pas moins de 52% des exportations partent vers l'UE. L'Allemagne importe du Bangladesh 
pour 800 millions d'USD de marchandises par an, la France pour 400 millions et la Belgique 
pour 268 millions.12 Les principales exportations du Bangladesh vers la Belgique sont les 
vêtements, le cuir, les produits de la mer surgelés et le jute. Le déficit commercial en faveur 
du Bangladesh s'élève à 150 millions d'euros. 
 
Le pays vient de subir une forte baisse des exportations et des importations, ce qui reflète une 
tendance croissante à la récession de l'économie. Combinée au manque de discipline fiscale, 
cette tendance entraîne un véritable danger pour les millions de personnes vivant juste au-
dessus du seuil de pauvreté.  
Les entreprises d'État (SOE) continuent à afficher des résultats inférieurs aux standards. En 
2001, les SOE ont subi une perte égale à la moitié du budget gouvernemental pour 
l'éducation et plus importante que le budget alloué cette année à la santé. La 
privatisation, promise par les gouvernements successifs, manque de dynamisme.  
 
La dépendance de l'APD s'élève à 4% du PIB, soit 1,7 milliards d'USD par an.  
 
La perception des impôts est mauvaise, déséquilibrée et repose sur une base étroite. Pas 
moins de 56% des impôts proviennent de 700 contribuables, sur un pays de 130 millions 
d'habitants.13 Les dépenses publiques vont à concurrence de 26,1% vers les plus pauvres et de 
73,9% vers l'autre moitié de la population.  

                                                 
12 Exercice fiscal 2000-2001 
13 Banque mondiale, Taming Leviathan, Reforming Governance in Bangladesh , p.IV. 
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Indicateurs 1980 1990 1999 2000 
PIB (milliards d'USD) 17,6 30,1 46,0 47,1 
Total des exportations fob (milliards 
d'USD) 

 . 1,5 5,3 5,7 

Total des importations caf (milliards 
d'USD) 

. 3,8 8,0 8,4 

Total de la dette extérieure (milliards 
d'USD) 

4,2 12,8 17,4 16,6 

 
Source: Banque mondiale, statistiques 2001 
 
 
 1980-90 1990-00 1999 2000 2000-04 
(croissance annuelle 
moyenne) 

     

PIB 4,3 4,8 4,9 5,9 4,7
PIB par habitant 1,8 3,1 3,2 4,2 2,8
Exportations de biens et 
services 

7,7 12,8 2,3 8,6 6,4

Importations 5,6 9,5 2,3 5,7 
 
Source: Banque mondiale, statistiques 2001 
 
 
Commerce du Bangladesh avec le monde et avec l'UE (millions d'euros) 
 

 Monde  UE 
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Dans le compte courant, le déficit chronique est compensé par les transferts nets des 
Bangladais travaillant à l'étranger et par l'APD. 
 
La balance commerciale positive avec l'UE peut être considérée comme une aide au 
développement indirecte et non négligeable. 
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2. Politiques de développement au Bangladesh 
 
Les politiques de développement du Bangladesh sont susceptibles d'être influencées par le 
changement de gouvernement après les élections d'octobre 2001. Cependant, ces changements 
devraient plus affecter les moyens et les méthodes que la vision ultime qui reste "une 
réduction substantielle de la pauvreté en une génération". À cette fin, le Bangladesh a 
signé l'engagement international sur les objectifs de développement pour le millénaire 
(ODM), ainsi que le programme d'action 2001-2010 adopté le 3 mai 2001 par la 
Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés. 
 
2.1. Les plans quinquennaux 
 
Le 5ème plan quinquennal (FYP) 1997/98 - 2001/0214 a repris l'objectif de réduction de la 
pauvreté et vise une croissance non inflationniste de plus de 7% par an pour atteindre les buts 
suivants d'ici 2010: 
 diminution de 50% du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté; 

 éducation primaire pour tous les enfants; 

 réduction de 75% du taux de mortalité maternelle, de 65% des taux de mortalité infantile 
et de mortalité des enfants de moins de 5 ans, et de 40% du taux d'enfants de moins de 5 
ans souffrant de malnutrition; et 

 disponibilité de services sanitaires génésiques pour toutes les femmes. 

 
Le plan a mis l'accent sur des politiques promouvant la croissance économique non 
inflationniste, sur le rôle accru du secteur privé, sur le développement des ressources 
humaines, sur la réduction du fossé entre les sexes, sur l'augmentation de la production 
d'aliments et sur la hausse des dépenses dans l'éducation, la nutrition, la santé, les 
infrastructures, l'eau et les installations sanitaires. Les inégalités croissantes dans les revenus 
ont été abordées par l'intermédiaire d'un objectif de dépenses de nature sociale, du 
développement des micro-entreprises pour les plus pauvres, des institutions de crédit à 
l'agriculture et de programmes de sécurité qui comptent parmi les plus étendus au 
monde. Les apports de fonds ont dû être couverts par une meilleure mobilisation des 
ressources intérieures, une réduction du déficit fiscal et des réformes financières. 
 
Un nouveau (6ème) FYP est en cours de rédaction et n'a de ce fait pas encore été dévoilé au 
public. Il est a espérer qu'il sera prêt pour la fin 2002. Toutefois, le nouveau GdB a déjà pris 
des mesures d'urgence pour réactiver l'économie, pour rétablir l'équilibre macroéconomique et 
pour améliorer la balance extérieure et l'état des réserves. 
 
Le nouveau GdB s'est également engagé à mener d'autres réformes:  
 dans le secteur financier et bancaire ; 

 dans la gestion des ressources financières (utilisation limitée des prêts non à taux réduit, 
extension de la base fiscale et augmentation de l'efficacité de la perception des impôts, 
réforme des dépenses publiques et système de recettes publiques) ; 

 en matière de gouvernance, de transparence et de responsabilité (amélioration de la 
situation juridique et de l'ordre, garantie des droits fondamentaux, établissement d'une 
commission des droits de l'homme indépendante, établissement d'un office de médiation, 

                                                 
14 Source principale: Association pour le développement international et Banque mondiale, International finance 
Corporation Country assistance Strategy for Bangladesh, février 2001.  
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établissement d'une commission et d'une stratégie de lutte contre la corruption, séparation 
du judiciaire et de l'exécutif et renforcement du système judiciaire, séparation des 
fonctions d'audit et de comptabilité, amélioration du système des marchés publics) ; 

 dans l'administration publique ; 

 en matière de décentralisation et de gouvernement local ; 

 dans le secteur sanitaire ; 

 dans la protection de l'environnement ; 

 en matière d'énergie ; 

 en matière de télécommunications ; 

 en matière de technologies de l'information ; 

 dans les entreprises d'État. 

 
2.2. Document (intérimaire) de stratégie pour la réduction de la pauvreté (i-

PRSP)  
 
À ce jour, le Bangladesh n'a pas encore produit de PRSP. Lors du sommet des bailleurs de 
fonds de Paris en mars 2002, le gouvernement bangladais fit part de son intention de mettre 
au point un PRSP intérimaire à incorporer dans le 6ème plan quinquennal.  
Le projet de document "pour discussion15" publié en avril 2002 fixe les objectifs suivants pour 
2015 (des objectifs intermédiaires étant fixés pour 2003, 2005 et 2010):  
 réduire de 50% le nombre de personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté; 

 assurer la scolarité primaire des filles et des garçons; 

 éliminer les disparités entre les filles et les garçons dans l'instruction primaire et 
secondaire; 

 réduire de 65% les taux de mortalité infantile et de mortalité des enfants de moins de 5 
ans et éliminer les disparités entre filles et garçons dans la malnutrition; 

 réduire de 50% la proportion d'enfants de moins de 5 ans mal nourris, et éliminer les 
disparités entre filles et garçons dans la malnutrition; 

 réduire de 75% le taux de mortalité maternelle; et 

 assurer la disponibilité de services sanitaires génésiques pour toutes les femmes. 

En outre, le document décrit la stratégie à mener pour atteindre ces objectifs sous le titre: 
Toutes les méthodes comptent. Les éléments stratégiques des politiques et institutions de 
lutte contre la pauvreté couvriront cinq axes principaux. Le premier éventail de politiques 
accélérera et étendra la portée de la croissance économique en faveur des plus pauvres afin 
d'augmenter leurs revenus et leurs possibilités de travailler. Le deuxième visera le 
développement humain de ces personnes afin de renforcer leurs compétences par le biais de 
l'éducation, de la santé, de la nutrition et des interventions sociales. Le troisième viendra en 
aide à l'émancipation des femmes et au comblement du fossé entre les sexes en matière de 
développement. Le quatrième créera des réseaux de sécurité sociale destinés à protéger les 
plus pauvres contre les chocs en matière de revenus et de consommation prévus et imprévus 
par l'intermédiaire d'efforts ciblés ou autres. Le cinquième influencera positivement la 
gouvernance participative, amplifiera la voix des plus pauvres, et renforcera les dimensions 

                                                 
15 Division des relations économiques du Ministère bangladais des Finances, "A National Strategy for Economic 
Growth and Poverty Reduction", avril 2002 
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non matérielles du bien-être, y compris la sécurité, le pouvoir et l'insertion sociale en 
améliorant les performances des institutions de lutte contre la pauvreté et en levant les 
obstacles institutionnels à la mobilité sociale.  
 
Ces interventions seront en outre ciblées sur les régions pauvres et spécialement orientées 
sur les besoins des populations et groupes ethniques les plus défavorisés. 
Avec l'intégration des politiques économiques et sociales, la stratégie vise également à 
créer plus de possibilités d'emploi décentes dans le travail salarié et l'activité indépendante. 
 
2.3. Participation des bailleurs de fonds au processus de développement  
 
Tendances 
 
16Le Bangladesh dépend toujours de l'aide au développement pour le financement d'environ la 
moitié de ses besoins. La tendance à la baisse du flux de l'aide ces dernières années est 
essentiellement due à la combinaison des facteurs suivants: 
 diminution de la disponibilité de l'aide des bailleurs de fonds dans le monde entier, 

 hausse des flux financiers privés, 

 non-remplissement des conditions d'accès aux prêts à taux préférentiel à cause de résultats 
politiques inadéquats, 

 faible capacité d'absorption, 

 mauvaise qualité des services publics, 

 durée excessive du traitement des procédures internes. 

Outre cette tendance à la baisse, l'APD au Bangladesh se caractérise également par: 
 Un changement dans l'approche, une plus grande proportion allant aux projets et une plus 

petite proportion à l'aide alimentaire et à l'aide aux programmes. L'instrument le plus 
communément utilisé par les bailleurs de fonds reste le financement de projets. Un 
glissement graduel vers une approche à l'échelle sectorielle (SWAP) est attendu là où 
c'est possible. Jusqu'ici, la SWAP n'a été appliquée que dans le secteur sanitaire 
(HPSP=Programme sectoriel de santé et de population). Sous l'impulsion des bailleurs de 
fonds, le GdB envisage d'étendre la SWAP au secteur de l'éducation.  

 Un changement dans l'aide économique, avec un nombre réduit de projets et une  aide 
plus importante accordée au développement social et aux réformes institutionnelles. Les 
bailleurs de fonds s'accordent généralement à dire que l'environnement politique 
inadapté impose d'apporter une assistance technique au niveau de la gestion des activités 
de développement. 

 Une inquiétude croissante au sujet de la gouvernance, un domaine où de grands 
programmes sont développés pour le moment. 

Quoi qu'il en soit, les bailleurs de fonds sont prêts à investir beaucoup plus dans le 
développement s'ils enregistrent une amélioration de la qualité des services, une plus grande 
efficacité du flux de l'aide et une volonté politique de mener les réformes tant souhaitées. 
 

                                                 
16 Association pour le développement international et Banque mondial, Country Assistance Strategy for the 
People's Republic of Bangladesh, février 2001. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  page 12 



Volume 
 
La plupart des grands bailleurs bilatéraux et multilatéraux (y compris toutes les principales 
agences des Nations unies et la Commission européenne) sont présents dans le pays et y 
gèrent des programmes considérables. 
 
L'aide extérieure au développement du Bangladesh pour la période 1994-1999 s'éleva en 
moyenne annuelle à 1,7 milliards d'USD en prêts et subventions, soit 12 USD par habitant. 
Parmi les bailleurs bilatéraux, le Japon est le plus important avec une moyenne annuelle de 
169 millions d'USD, suivi des États-Unis (100 millions d'USD) et la CE (entre 75 et 100 
millions d'EUR).17 
Ensemble, la CE et les États membres de l'UE octroient 350 millions d'EUR en subventions. 
 
Parmi les bailleurs multilatéraux, la BAD est le bailleur le plus important avec 480 millions 
d'USD en prêts, suivie de près par le Groupe de la Banque mondiale avec 460 millions d'USD 
en prêts. 
 
 
Coordination et arropriation 
 
Par tradition, tous les bailleurs de fonds sont les bienvenus au Bangladesh; la Division des 
relations économiques (DRE) centralisée sous l'égide du Ministère des Finances coordonne 
leurs activités. 
 
Les relations entre le Bangladesh et les bailleurs de fonds sont assez intenses. Le pays dépend 
grandement des fonds provenant de la communauté internationale et comprend bien les 
canaux de financement. Au niveau de la DRE, le pays saisit très bien le concept de propriété. 
Cependant, bien qu'il dispose des capacités et des ressources humaines suffisantes pour 
diriger les opérations, les bas salaires, les nominations politiques et le manque de 
reconnaissance des résultats découragent souvent les fonctionnaires promis à un bel avenir à 
s'engager ou à rester en service. 
 
Mécontents de la gouvernance relativement mauvaise, certains bailleurs de fonds  
commencent à assortir leur aide de conditions. Tout en maintenant leur aide aux grandes 
ONG afin que celles-ci assument certaines tâches incombant au gouvernement comme 
l'enseignement primaire et les soins de santé de base, ils sont conscients de la contradiction 
fondamentale dans cette approche.  
 
Les ONG locales autorisées à recevoir des subventions de l'étranger doivent être reconnues 
par le Bureau des ONG placé sous la férule du Premier ministre. Le Ministère de l'Aide 
sociale coordonne toutes les autres ONG locales. Alors que le GdB considérait auparavant les 
ONG comme des concurrentes pour les subventions étrangères, il voit désormais en elle des 
partenaires nécessaires pour le développement. 
 
La coordination générale de l'aide au GdB est réglée chaque année lors du Forum sur le 
développement du Bangladesh (BDF), qui se réunit à Paris sous les auspices de la Banque 
mondiale.  
 

                                                 
17 Source: Commission européenne, Document de stratégie pour le Bangladesh 2002-2006, annexe 2. Les 
données sont celles de l'année 2000. 
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La plupart des bailleurs de fonds opérant au Bangladesh depuis longtemps, la coordination 
des bailleurs de fonds est bien rôdée.  
Des représentants des états membres de l'UE (pour l'instant: Allemagne, Belgique, Danemark, 
France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) et de la Commission européenne se 
réunissent régulièrement au niveau des chefs de mission et des conseillers. La rationalisation 
des documents de stratégie de chaque pays est à l'ordre du jour, et on s'attend à ce qu'un seul 
document commun soit présenté pour ces bailleurs de fonds à partir de 2006. Cela constituera 
un progrès réel dans le domaine de la coordination.  
Le groupe consultatif local (LCG) de la Banque mondiale se réunit souvent; 22 sous-groupes 
sont actifs au niveau inférieur par la participation d'une combinaison variable de représentants 
des bailleurs de fonds. Chaque sous-groupe possède ses propres procédures de travail; les 
sous-groupes se réunissent régulièrement, l'échange d'informations est une pratique courante, 
les documents politiques sont préparés pour le LCG et le BDF.  
Les membres de la famille des Nations unies conviennent de rencontres spécifiques dans leur 
domaine d'activité. 
 
Canaux de financement 
 
Les bailleurs de fonds canalisent leur aide directement vers les agences chargées de la mise en 
œuvre de l'assistance, les consultants ou les ONG locales. Le HPSP est alimenté par 
l'intermédiaire du panier de financement de la Banque mondiale. 
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3. Aide officielle belge au développement du Bangladesh 
 
3.1. Historique 
 
La coopération au développement entre la Belgique et le Bangladesh remonte au début des 
années 80 avec la signature le 22 mai 1981 d'un accord général de coopération valable pour 
dix ans. Jusqu'à la fermeture, fin 1997, de la section belge de coopération à Dacca, la 
coopération bilatérale entre la Belgique et le Bangladesh était assez importante par rapport à 
l'aide apportée à d'autres pays asiatiques. Les chiffres pour cette période sont les suivants: 
 De 1985 à 1990: 31 millions d'EUR, dont 50% (15,5 millions d'EUR) par le biais de la 

coopération gouvernementale (bilatérale directe). 

 De 1991 à 1996: 26,6 millions d'EUR, dont 61% (16,3 millions d'EUR) par le biais de la 
coopération gouvernementale (bilatérale directe). 

Le 4 mai 2000, le Conseil des ministres décida d'insérer le Bangladesh dans la liste des 25 
pays partenaires pour la coopération au développement. Par conséquent, un nouvel Office de 
la coopération internationale fut ouvert à Dacca en mai 2001 et une mission politique se 
rendit dans ce pays peu après.  
 
3.2. APD en chiffres 

-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000EURO

0 0 0 27.764 72.137 20.823 21.380

-1.642.295 0 -4.400.110 -2.200.055 -2.200.055 -2.200.055 0

0 0 0 0 96.183 257.809 261.997

0 0 0 0 0 0 0

1.113.537 882.997 1.578.340 955.630 309.371 381.261 313.752

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 875.312 819.287 1.168.818 1.038.426 1.382.751 873.577 1.235.193

2.101.889 407.785 402.579 256.570 129.153 60.734 60.347

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 184.680 191.125 178.236 57.264 0 0 0

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

 
EURO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total Evolution APD  2.633.123 2.301.194 1.072.137 135.599 -210.460 -605.851 1.892.669 
 
Source : « DGCD – La coopération belge en chiffres 1997-2001 – juillet 2002 » 
 
Le diagramme ci-dessus montre que le flux de l'aide nette apportée par la Belgique au 
Bangladesh fut négatif pendant trois des quatre dernières années du XXème siècle en raison du 
remboursement d'anciens prêts d'État à État. L'aide bilatérale de la DGCD sous la forme de 
subventions connut une tendance à la baisse.  
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3.3. Coopération intergouvernementale 
 
Projets 
 
Par le passé, les activités de coopération intergouvernementale parrainées par la Belgique 
englobaient essentiellement la collaboration industrielle et économique entre une société 
privée belge et une société d'État bangladaise. Plus précisément, des projets furent mis en 
œuvre dans les domaines de la fabrication de verre, des bateaux de passagers, de l'aide 
infrastructurelle, des véhicules lourds, des télécommunications dans les zones rurales, de la 
transformation du sucre, des locomotives, de la promotion des investissements et de l'énergie 
solaire.  
Un projet est en cours depuis 1998 avec le Centre international de recherche sur les maladies 
diarrhéiques (ICDDR,B) à Dacca. Il couvre deux domaines de recherche principaux - les 
soins génésiques et obstétriques - et est complété par des programmes de formation 
internationaux et régionaux et des liens scientifiques avec des universités belges. Le projet 
doit se terminer en décembre 2003. 
 
Bourses d'études 
 
 Jusqu'en 1997, une moyenne de dix à quinze bourses d'études universitaires (maîtrises et 

doctorats) et secondaires (formation à moyen terme) furent octroyées chaque année dans 
diverses disciplines. 

 En 2002, quatre bourses pour des programmes de cours internationaux ont été accordées. 

 
3.4. Coopération multilatérale 
 
Aide aux projets et aide technique  
 
 Par le passé, la Belgique a financé plusieurs organisations multilatérales gérant des projets 

ou activités taillés sur mesure pour le Bangladesh (bi-multi) dans les domaines de l'achat 
de fournitures et d'équipements (FNUAP), des services à l'enfance et aux mères 
(UNICEF) et des semences végétales (FAO). 

 Aide technique (plusieurs experts associés). 

 
Aide alimentaire 
 
L'aide alimentaire fut une composante essentielle mais irrégulière de l'aide belge au 
Bangladesh. Elle fut mise en œuvre par l'intermédiaire du Programme alimentaire mondial. 
 1990: blé, 8.000 tonnes. 

 1995: blé, 3.000 tonnes (0,657 million d'EUR). 

 1998: blé, 2.000 tonnes (0,444 million d'EUR). 
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3.5. Coopération bilatérale indirecte 
 
ONG belges 
 
Les interventions suivantes furent parrainées pendant la période 1997-2001: 
 
 
ONG belge But du projet Année 
WSM Développement du mouvement social BSSF 

de Dacca (syndicat) 
1988 - 99 

OXFAM Défense de l'emploi urbain et rural 2000 - 01 
DMOS Projet de développement rural intégré 1997 - 99 
Fondation Damien Éradication de la lèpre et de la tuberculose 1995 - 01 
WSM Assurance-santé en Asie FCHCFO  1997 - 01 
COMIDE/DMOS Intégration socioéconomique des femmes 2001 
 
La Belgique paie également un nombre variable de volontaires belges et le bureau de 
représentation du COMIDE/DMOS. 
 
Universités belges  
 
Les interventions suivantes furent parrainées pendant la période 1997-2001: 
Université belge But du projet Année 
Rijksuniversiteit Gent (RUG) Recherche intégrée sur le lathyrisme 1996 - 98 
Kat. Univ. Leuven (KUL) 
Bang. Univ. of Engineering & 
Technology (BUET)/Dacca 

Coopération dans le domaine de la 
métallurgie et de l'ingénierie des 
matériaux au Bangladesh 

1997 - 01 

 
Aide humanitaire 18 
 
 Aide aux victimes du cyclone du 30 avril 1991: 0,5 million d'EUR 
 Aide aux victimes des inondations de 1998 à Savar: 0,434 million d'EUR 

 
3.6. Prêts d'État à État et supersubsides/Finexpo 
 
Prêts d'État à État 
 
La Belgique a régulièrement concédé des prêts d'État à État au Bangladesh depuis son 
indépendance en 1971. Le dernier de ces prêts fut octroyé en 1992. Après quelques 
réaffectations internes, il fut finalement utilisé pour l'achat de véhicules de marque Volvo 
destinés à la collecte des déchets solides dans les zones urbaines et à la distribution d'eau 
potable. 
 
Supersubsides 
 
Un projet de supersubsidiation est actuellement en cours: un contrat avec Dredging 
International portant sur des travaux de dragage des rivières Jamuna et Gorai. Un troisième 
versement, d'un montant de 2,5 millions d'EUR, fut effectué en 2001.  

                                                 
18 Englobe l'aide à la prévention, l'aide d'urgence et l'aide à la réhabilitation 
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Les pourparlers sur la livraison de vingt-cinq tracteurs pour le terminal de conteneurs du port 
de Chittagong sont pour l'instant au point mort.  
En 2001, un supersubside de 8,25 millions d'EUR fut accordé à Pauwels International pour la 
fourniture de dix sous-stations mobiles de distribution d'énergie pour la Dhaka Electrical 
Supply Authority (DESA). La mise en œuvre est en cours. 
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4. Leçons tirées 
 
4.1. Du point de vue du Bangladesh 
 
Par rapport à celle apportée par d'autres bailleurs de fonds, l'aide belge est minime et volatile. 
La subvention annuelle au développement est plus ou moins égale au remboursement des 
prêts d'État à État. En outre, le gouvernement bangladais continue à accorder plus 
d'importance à la coopération industrielle avec des sociétés privées belges qu'à l'aide que la 
Belgique pourrait fournir pour soulager la pauvreté.  
Après la fermeture de l'ambassade de Belgique à Dacca en 1998, la réouverture en 2001 d'une 
représentation de l'Office belge de la coopération internationale fut chaleureusement 
accueillie. Les subventions au développement font partie intégrante de l'aide globale au 
Bangladesh, au même titre qu'un déséquilibre commercial persistant en faveur du Bangladesh 
et que l'octroi de prêts d'État à État à taux préférentiel et de supersubsides. 
 
4.2. Du point de vue des bailleurs de fonds 
 
En général 
 
Si les bailleurs de fonds apprécient l'existence d'un partenaire unique pour tous les bailleurs 
de fonds, la Division des relations économiques du Ministère des Finances, ils sentent que les 
systèmes actuels de fourniture de l'aide étrangère au Bangladesh connaissent de graves 
problèmes de gouvernance tels que des obstacles lors de la mise en œuvre et le manque de 
garanties concernant la qualité. Cette situation reflète la capacité de gestion limitée et 
l'absence de délégation des pouvoirs et de décentralisation. Elle provoque la corruption et le 
manque de fiabilité à tous les niveaux; elle se reflète également sur les relations entre les 
bailleurs de fonds et le gouvernement sous la forme d'un harcèlement administratif régulier 
sur les fonctionnaires de niveau inférieur (par exemple pour les visas), de l'immixtion du 
monde politique dans les programmes de développement, de marchés publics et de 
procédures de sélection non transparents et d'une hypersensibilité vis-à-vis des critiques 
négatives des bailleurs de fonds. 
L'action combinée de ces facteurs négatifs sur le secteur public a fait dévier l'attention des 
bailleurs de fonds vers les ONG, qui affichent de meilleurs résultats. Cela a permis aux ONG 
(parfois importantes) de connaître une expansion exponentielle sur un laps de temps réduit.  
Quand on compare les objectifs du 5ème FYP exposés au chapitre 2 et la situation réelle 
décrite au chapitre 1, on remarque que les résultats ne répondent pas aux attentes. C'est 
pourquoi on peut douter de l'issue du 6ème FYP. Le PRSP, considéré au départ par le 
gouvernement précédent (AL) comme un document nécessaire pour conserver le financement 
de la BM et du FMI, semble être tout doucement pris au sérieux.  
En général, la plupart des bailleurs de fonds comprennent que les priorités sont en théorie 
correctement fixées, mais que l'action pratique fait défaut. Cela se traduit par une attention 
trop grande pour les gros programmes infrastructurels, un intérêt insuffisant pour 
l'émancipation des femmes et par des programmes parallèles plutôt qu'intégrés (par exemple 
dans le secteur sanitaire, caractérisé par des programmes séparés en matière d'immunisation, 
les services de base, la nutrition et la planification familiale). 
Les bailleurs de fonds sont mitigés et le gouvernement est quelque peu circonspect quant à sa 
capacité de gérer des programmes de SWAP à l'échelle du pays. Dans ses déclarations, le 
GdB soutient toutefois la SWAP. Les résultats de la SWAP dans le domaine de la santé ne 
sont pas encore connus du public.  
Du point de vue de la mise en œuvre et du fonctionnement, la capacité d'absorption est 
faible, les processus demandent beaucoup de travail, et les procédures sont lourdes. 
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Pour toutes ces raisons, coopérer avec le Bangladesh est "un investissement dans la 
patience". 
 
Avis des bailleurs de fonds sur les cinq secteurs prioritaires de la Belgique 
 
Dans le secteur sanitaire, vu la densité de population élevée et le niveau des soins, le GdB 
devrait améliorer la qualité des soins de santé primaires, y compris les soins génésiques, et 
faciliter l'accès à ceux-ci, en particulier pour les couches les plus pauvres.  
 
Dans le secteur de l'éducation et de la formation, le gouvernement devrait reprendre 
progressivement son rôle dans la fourniture d'une éducation primaire pour tous entièrement 
gratuite. Actuellement, l'éducation est organisée à 50% par des ONG. Dans ce cas, elle est 
qualifiée de "non officielle". La scolarisation des filles a connue une hausse significative (en 
particulier en raison des programmes de distribution de nourriture et d'octroi de bourses). Il 
faut stimuler et promouvoir une hausse ultérieure par tous les moyens et accorder la priorité à 
la formation de qualité (technique, professionnelle et générale).  
 
Ces quatre dernières années, le Bangladesh a produit assez de graines alimentaires pour 
subvenir à ses besoins. Malgré tout, l'agriculture et la sécurité alimentaire conserveront 
toute leur importance à l'avenir. La combinaison de terres très fertiles, d'un climat permettant 
trois moissons par an et l'utilisation de VRE (variétés à rendement élevé) permet d'autres 
améliorations dans la production céréalière. En outre, il y a un vrai potentiel pour la 
diversification des cultures et les industries basées sur l'agriculture (orientées sur les 
exportations). 
 
La consolidation de la société, y compris la prévention des conflits et la création de la 
communauté, restera vitale pour le développement du Bangladesh. La société civile devrait 
continuer à jouer un rôle actif. Cependant, les nombreuses ONG devraient progressivement 
renoncer à leur rôle de substitution. La liberté de la presse, maintenant limitée à la presse 
écrite, devrait être étendue à tous les médias, également à la télévision (privée). L'action des 
SOE pourrait être rendue plus efficace par le biais de réformes économiquement viables et/ou 
d'une privatisation. 
 
4.3. Du point de vue de la Belgique 
 
Bien que différentes par nature, les procédures belges et bangladaises ont ceci en commun 
qu'elles sont longues, très formelles et bureaucratiques et manquent de flexibilité 
institutionnelle. Cela a considérablement retardé le processus de préparation et entrave le 
début de l'activité de coopération.  
La Belgique est un petit bailleur de fonds au Bangladesh. Elle pourrait acquérir une place plus 
importante par le cofinancement (dans des sous-projets bien définis), la coordination, la 
concentration géographique et thématique et en plaçant l'accent sur la qualité plutôt que sur la 
quantité.  
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5. Stratégie de coopération de la Belgique au Bangladesh 
 
5.1. 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 vertu de 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) Politiques 
 
L’objectif global de la coopération internationale belge est l’allégement de la pauvreté et  
développement durable. Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent se 
limiter à : 
 cinq secteurs: 

 soins de santé primaires, 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 différents canaux : 
 
 B.1. La coopération intergouvernementale bilatérale; 25 partenaires gouvernementaux 

ont été sélectionnés;  
 

 L'établissement des programmes 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; 
 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 belge est le seul actionnaire légal. 
  La CTB exécute l’intervention avec l'entité (gouvernementale) responsable du 
partenaire. 

 
 B.2. La 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'aide technique: 

(1) L'Association flamande pour la coopération au développement et l'assistance   
                      technique (VVOB);  
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(2) L'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger  
                      (APEFE). 

 Deux conseils inter-universitaires: 
                 (1) Le conseil inter-universitaire de la Communauté française (CIUF); 
                 (2)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. La coopération multilatérale: 

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

 
 B.4. La coopération par le biais du Fonds belge de survie; quelque 20 partenaires 

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

 Inter-gouvernemental; 
 Non-gouvernemental; 
 Multilatéral. 

 
 B.5. Aide humanitaire; aide alimentaire.  Trois canaux de mise en œuvre sont possibles: 

 
 Inter-gouvernemental; 
 Non-gouvernemental; 
 Multilatéral. 

 
 B.6. L'Association belge d'investissement dans les pays en voie de développement . 

 
5.2. Un objectif général 
 
L'objectif général de la stratégie de la coopération belge au Bangladesh est de joindre ses 
efforts à ceux des organisations nationales et des bailleurs internationaux afin d'augmenter la 
capacité des plus pauvres de participer, de contribuer à et de tirer profit du développement 
durable du pays.  
 
L'expérience montre que la plupart des programmes visant à réduire la pauvreté au 
Bangladesh, y compris ceux des grandes ONG, financés par les bailleurs de fonds ont surtout 
profité aux moins pauvres et n'ont pas touché les populations les plus défavorisées. La 
Belgique axera donc sa stratégie sur la réduction de la pauvreté extrême. 
 
Deux objectifs 
 
Le but général mentionné ci-dessus sera atteint par l'intermédiaire de deux objectifs liés entre 
eux: 

1. Réduction directe de la pauvreté, c'est-à-dire réduction du nombre absolu et relatif de 
personnes vivant dans la pauvreté extrême d'une part, en soulageant  les effets négatifs 
de la pauvreté dans une zone rurale géographiquement circonscrite, et d'autre part, en 
facilitant l'accès à l'éducation primaire.  

2. Amélioration de la gouvernance et respect des droits de l'homme et ancrage de 
l'égalité entre hommes et femmes par le biais d'un renforcement des institutions et de 
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la création d'infrastructures. Il est en effet impossible de réduire la pauvreté extrême 
de façon durable sans améliorations significatives dans ces domaines.  

 
Approche en deux phases 
 
Si les deux objectifs seront toujours au centre de la stratégie en raison du contexte 
institutionnel et politique décrit dans les chapitres précédents et du poids réduit de la Belgique 
en tant que bailleur de fonds et son manque d'expérience relatif au Bangladesh, la stratégie 
belge suivra un calendrier en deux phases.  
 
Phase 1, l'avenir immédiat 

Dans un avenir immédiat, la Belgique va financer un programme de soulagement de la 
pauvreté extrême touchant les personnes vivant dans les zones rurales les moins 
développées du Bangladesh. Pour les raisons exposées plus haut, le programme sera mis en 
œuvre par des ONG locales. Toutefois, pour le bien de la durabilité des institutions, 
l'engagement actif des fonctionnaires locaux chargés de fournir les services sociaux de base 
sera recherchée.  

Le programme suivra nécessairement une approche multisectorielle car il a été prouvé que 
travailler dans un seul secteur ne donne pas les résultats escomptés en matière de réduction de 
la pauvreté. Tout en répondant aux besoins de base comme la nourriture, les vêtements et le 
logement, le programme liera entre elles des activités génératrices de revenus dans divers 
secteurs comme la sécurité alimentaire, les soins de santé, la nutrition, l'éducation et la 
gouvernance.  

Parallèlement, la Belgique envisage de contribuer, avec d'autres bailleurs de fonds, au 
financement d'initiatives visant à scolariser tous les enfants aux études primaires. 

Cette première phase s'axera essentiellement sur les symptômes de la pauvreté plutôt que sur 
ses causes. Cela devrait permettre à la coopération internationale belge (i) de commencer à 
travailler immédiatement et d'être visible sur le terrain, (ii) d'amasser de l'expérience au 
Bangladesh, et (iii) de mener une analyse en profondeur des problèmes institutionnels 
rencontrés par les plus pauvres. 

 
Phase 2, à plus long terme 
 
À plus long terme, la Belgique continuera à s'engager directement dans la réduction de la 
pauvreté extrême sur le terrain, mais elle soutiendra en même temps la construction 
d'infrastructures et le renforcement organisationnel des organes gouvernementaux chargés: 
 du processus de décentralisation et des administrations décentralisées (gouvernement 

local);  
 de la promulgation et de l'application des lois dans des domaines cruciaux pour le 

groupe cible, comme les droits à la possession de terres, l'égalité des sexes et 
l'émancipation des femmes, de l'accès aux services sociaux et aux réseaux de sécurité;  

 du respect des droits de l'homme, en particulier dans des domaines importants pour le 
groupe cible, comme le comportement de la police, l'accès à la justice, l'égalité des droits 
pour les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes.  

Ces domaines seront abordés ponctuellement. Les choix définitifs dépendront de l'expérience 
accumulée lors de la première phase, de l'expérience des autres bailleurs de fonds et de la 
fiabilité des institutions gouvernementales potentielles.  
L'émancipation des femmes, et plus généralement l'égalité intersectorielle entre les sexes,  
sera une première priorité. La Belgique entend contribuer au renforcement du rôle et de la 
participation de femmes au sein de la société civile en leur assurant les mêmes possibilités 
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qu'aux hommes et en améliorant leur condition de manière durable. La coopération avec le 
Ministère de la Condition féminine sera envisagée sur la base de la politique existante et du 
plan d'action. 
 
5.3. Indicateurs de performance 
 
Les indicateurs de performance pour les interventions individuelles devront être 
précisément définis dans les documents de projets spécifiques.  
Les indicateurs de performance de la stratégie de coopération découlent de l'objectif 
spécifique visé au point 5.2; ces indicateurs sont: 
 la réduction du pourcentage de population vivant dans une pauvreté extrême dans la 

zone d'intervention belge;  

 la réduction du nombre absolu de personnes vivant dans une pauvreté extrême dans les 
zones d'intervention belge. 

La stratégie belge ne sera efficace que si les indicateurs de réduction de la pauvreté 
correspondant aux objectifs du i-PRSP. Les résultats dans la zone faisant l'objet d'une aide de 
la Belgique devraient être au moins similaires à ceux enregistrés dans les régions où le GdB 
gère un programme analogue sans intervention étrangère. 
 
5.4. Quelques aspects opérationnels 
 
Comme on l'a dit, afin d'atteindre rapidement des résultats concrets, le programme de la 
phase 1 sera mis en œuvre par le biais d'ONG locales. Les ONG bangladaises ont une 
grande expérience et ont enregistré d'excellents résultats dans la fourniture de services 
sociaux au niveau le plus bas. Cependant, toutes les activités devront être coordonnées avec 
les représentants des gouvernements locaux et ceux des ministères centraux.  
 
Lors de la phase 2 en particulier, la Belgique cherchera les synergies et essaiera de s'aligner 
sur les bailleurs de fonds "de même sensibilité" actifs dans des domaines d'intérêt 
commun. Étant donné que la Belgique est un bailleur minime et relativement inexpérimenté 
au Bangladesh, les occasions de cofinancement ou de sous-contractation avec d'autres seront 
activement recherchées. Le cofinancement de projets des Nations unies semble être une voie 
de financement très efficace, notamment dans les programmes concernant la gouvernance et 
les droits de l'homme.  
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6. Cohérence et complémentarité de la coopération gouvernementale belge 
 
6.1. Entre la stratégie belge et le i-PRSP bangladais 
 
Comme le i-PRSP n'est pas encore finalisé, le seul document d'appréciation disponible à ce 
jour est la Stratégie nationale pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté, le 
"projet pour discussion" mentionné plus haut (avril 2002). De nombreux aspects de la 
stratégie belge figurent en haut de l'agenda du GdB, comme la priorité accordée au 
développement humain et aux facteurs non matériels, le soutien à l'émancipation des 
femmes et le comblement du fossé entre les sexes, le renforcement des réseaux de 
sécurité sociale, l'amélioration de la gouvernance par le biais de la participation, le 
ciblage des régions plus pauvres et l'intérêt particulier pour les plus défavorisés.  
 
La cohérence de la stratégie belge avec le i-PRSP sera régulièrement vérifiée avec la 
publication des propositions suivantes. La flexibilité de la stratégie belge doit permettre 
l'intégration d'ajustements éventuels.  
 
6.2. Entre les différents flux d'aide belge directe et indirecte 
 
La stratégie de coopération gouvernementale est cohérente avec la politique de la Belgique 
car elle implique plusieurs secteurs prioritaires et thèmes intersectoriels comme les soins de 
santé primaires, y compris les soins génésiques; l'éducation et la formation; l'agriculture et la 
sécurité alimentaire; l'infrastructure de base; la consolidation de la société et les sujets liés aux 
sexes. 
Dans l'optique d'une meilleure cohérence belge vis-à-vis du partenaire bangladais, il faut 
espérer que tous les acteurs du développement belges présents au Bangladesh renforceront la 
complémentarité de leurs activités.  
 
6.3. Entre la Belgique et les autres bailleurs de fonds 
 
La réduction de la pauvreté domine l'agenda du développement et constitue le principal 
objectif de tous les bailleurs de fonds au Bangladesh. Cependant, les stratégies menant à ce 
but diffèrent les unes des autres.  
Alors que l'AID et la BAD procèdent par des prêts à taux réduit, le PNUD, la Commission 
européenne et tous les bailleurs bilatéraux opèrent essentiellement au moyen de subventions 
et de l'aide alimentaire. 
 
L'AID se focalise sur trois points: (i) consolidation des gains en matière de développement 
humain (éducation, santé, nutrition), (ii) approche intégrée du développement rural (aide aux 
activités de croissance, offre d'occasions aux populations pauvres, infrastructure rurale et 
consolidation institutionnelle), et (iii) accélération et extension de la croissance privée 
sectorisée (renforcement du secteur financier et aide aux investissements privés). 
Un autre partenaire multilatéral, le PNUD, se spécialise dans le développement social et 
environnemental et participe à des programmes orientés sur la gouvernance, sur l'ancrage 
institutionnel du parlement et des forces de police, sur la formation des imams. 
Le Japon est de loin le plus important bailleur bilatéral et axe son activité sur de grands 
projets d'investissement.  
La Communauté européenne a six domaines prioritaires: commerce; intégration et 
coopération régionales, programmes sectoriels dans le domaine social; transports; sécurité 
alimentaire et stratégies de développement rural durable; création d'infrastructures 
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institutionnelles, bonne gouvernance et État de droit. La majorité des projets de la CE sont 
mis en œuvre par des ONG.  
 
Les principaux secteurs d'intervention des États membres de l'UE sont:  
 le développement humain, y compris le développement rural, la santé, l'éducation et la 

nutrition; 

 les infrastructures, en particulier les transports, l'eau et les installations sanitaires; 

 la gouvernance et les droits de l'homme. 

La stratégie de la Belgique recherche la connexion et la coopération étroite avec les 
partenaires de l'UE et la Commission européenne. Elle est spécialement en phase avec celles 
du DFID et du Canada. Ce dernier concentre ses efforts sur les besoins fondamentaux et la 
gouvernance et le DFID sur les services de base destinés à la population extrêmement 
pauvres, la meilleure gouvernance, les droits de l'homme et les femmes.19 
 

                                                 
19 Voir les documents de stratégie du Canada et du DFID. 
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Liste des informations de base disponibles sur les documents de stratégie 
 

1. European Commission: Country Strategy Paper 2002-2006 (December 2001)  
 
2. DFID; Country Strategy Paper (November 1998) 

 
3. Swedish International Développement Co-operation Agency (SIDA): Country 

Analysis Bangladesh (January 2001) 
 

4. German Federal Ministry for Economic Co-operation and Development; Asia Strategy 
(September 2001) 

 
5. Canada; Bangladesh Programming Framework (1999) 

 
6. UNDP; Bangladesh Human Development Report 2000 (January 2001) 

 
7. World Bank; Country Assistance Strategy for the People's Republic of Bangladesh 

(November 2000) 
 

8. BAD; Country Operational Strategy (August 1999) 
 

9. Planning Commission, Ministry of Planning, Governement of Bangladesh; Mid-term 
review of the fifth Five Year Plan 1997-2002 (December 2000) 

 
10. Bangladesh Institute for Development Studies (BIDS); Bangladesh Human 

Development Report 2000 (January 2001) 
 

11. Ministry of Planning; Memorandum for Bangladesh Development Forum 2002-2003 
(March 2002) 

 
12. World Bank; Taming Leviathan, Reforming Governance in Bangladesh (March 2002) 

 
13. Bangladesh, ERD, Ministry of Finance: A National Strategy for Economic Growth 

and Poverty Reduction (Draft for discussion, April 2002) 
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