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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. 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 
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sociaux et culturels? Dans quelle direction le pays évolue-t-il sous ces différents aspects? 
Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies 
imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat 
de droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de 
consultation dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans 
le même engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays 
partenaire pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et 
programmes). Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche 
des donateurs doit respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut 
adopter sans critique ce que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions 
sectorielles et thématiques ayant un impact sur la pauvreté et le développement durable 
doivent être dûment prises en considération: les orientations de la politique, la qualité des 
institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de groupes cibles 
sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse 
des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, 
l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi 
indiquer comment travaillent les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent 
aussi refléter une perspective à long terme). Une des priorités est la meilleure intégration 
de l’environnement et des principes de développement durable dans les stratégies de lutte 
contre la pauvreté et autres processus de planification nationaux. C’est en effet un des 
objectifs de la communauté internationale d’encourager les stratégies de développement 
durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va 
toutefois bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche 
globale et durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs 
entre eux de même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les 
moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à 
certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de 
transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir 
la lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les 
systèmes de gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre 
compte) des institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes 
d’avantages potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une 
meilleure compréhension en matière de politique (élaboration du budget 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 
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considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont 
impliqués dans des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. 
D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité 
politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la 
manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la 
dynamique de la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit 
la question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de 
partenariats dans les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles 
encore comme celles sur les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, 
infrastructure de base et soins de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à 
la programmation dans ces domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour 
d’autres programmes de coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques 
abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et 
la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques 
sectorielles et thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est 
un problème aux nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions 
univoques. Le développement durable demande de considérer l’ensemble des dimensions 
sociales, culturelles, politiques, économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les 
autorités ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première 
fois que ces stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  
d’acteurs. Les notes stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: 
entre la DGCD à Bruxelles et les attachés sur terrain; entre les diverses directions 
générales du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement et la société civile. Après les avis des institutions 
spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des 
leçons au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos 
du manque de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes 
par pays. Cela est dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et 
de concertation (quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise 
des notes  au Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre 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 

Page V  Note stratégique pays / Landenstrategienota 



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 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en 

valeur et à l'exclusion des armes) en provenance des pays 
en développement et des PMA, admises en franchise de 
droits de douane 

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

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

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

 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision 

de I'initiative PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs 
points d'achèvement de I'initiative PPTE 

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

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

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
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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Présentation 

 
 
Cette Note stratégique présente la particularité d’avoir bénéficié, dès le départ, de la 
participation active des représentants locaux des ONG et universités belges et de la CTB 
en Bolivie, qui l’ont enrichie de leurs précieuses contributions, fruits d’une longue 
expérience de terrain en matière de projets d’appui à la société civile, et de leurs 
réflexions sur la coopération belge en général. 
 
Cette Note a également été étayée par les analyses, suggestions et commentaires de divers 
départements ministériels belges et boliviens, ainsi que de représentants de la société 
civile belge et bolivienne (représentants des ONG et contreparties projets). 
 
De par sa nature stratégique, ce document aborde les thèmes de manière relativement 
schématique et superficielle, ceux-ci devant être approfondis dans des programmes 
indicatifs de coopération.  
 
L’Ambassade du Royaume de Belgique à la Paz, responsable de l’élaboration de ce 
document, remercie toutes les personnes qui ont permis d’en faire un instrument de la 
coopération belge permettant de cerner plus précisément les efforts entrepris par la 
Bolivie pour réduire son niveau de pauvreté. 
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1. Situation du pays 
 
La Bolivie demeure le pays le plus pauvre d’Amérique du Sud : 63% de sa population est 
dans le besoin et 37% vit dans des conditions de pauvreté extrême. La pauvreté touche 
50% des habitants des grands centres urbains, 65% des habitants des petites villes et 90% 
de la population rurale (Banque mondiale, 2000).  
 
Les dix dernières années ont été témoins d’une amélioration considérable de l’accès aux 
services de base (soins de santé, installations sanitaires de base, éducation, etc.) dont la 
qualité et l’efficacité varient toutefois grandement selon les régions. Selon les estimations 
du « Human Development Report » (PNUD, 2000), le département de Santa Cruz 
enregistrera en 2004 un indice de développement humain (IDH) deux fois supérieur à 
celui du département de Potosí. 
 
Les violations des droits de l’homme sont monnaie courante, même sous les régimes 
démocratiques (par exemple, au Chapare), à cause du manque d’éducation et de 
connaissance des droits et devoirs. Les femmes, les indigènes et les enfants sont les plus 
vulnérables. Les autorités actuelles accordent cependant une attention accrue aux droits de 
l’homme. 
 
Même si l’on observe une prise de conscience croissante envers les questions 
écologiques, il existe des problèmes découlant de la difficulté de maîtriser 
l’environnement, par exemple la pollution des eaux, la détérioration des terres etc. 
 
Après avoir entrepris de vastes programmes d’ajustement, la Bolivie a réussi à stabiliser 
considérablement son économie, mais n’a pas obtenu les taux de croissance économique 
durables nécessaires pour réduire le niveau de pauvreté très élevé du pays. 
Essentiellement stimulée par la demande externe de produits miniers (zinc, étain et 
argent), de gaz naturel et de soja, l’économie bolivienne aurait enregistré une croissance 
de 2,5% de son PIB en 2000 (0,4% en 1999). Mais compte tenu du taux annuel de 
croissance démographique de 2,1%, la croissance du PIB par habitant est pratiquement 
nulle.  
 
Outre leurs répercussions économiques, les problèmes liés à la culture de la coca 
transformée en cocaïne entraînent des conséquences politiques (déstabilisation de la 
région), sociales (revendications des cultivateurs de coca, parfois soutenus par les 
syndicats), financières (importance de l’économie parallèle), institutionnelles (corruption) 
et agricoles (difficulté de trouver des substituts rentables à la culture de la coca). L’on 
estime que l’augmentation aurait été de 4,3% sans les conflits sociaux qui ont fortement 
perturbé la production et le commerce. La réduction des plantations de coca représenterait 
un manque à gagner annuel de 450 millions d’USD par rapport à 1997, soit près de 3% du 
PIB, et entraînerait la perte de 60.000 emplois. 
 
Les dépenses publiques ont augmenté d’1,1% en 2000, rythme inférieur à celui de 
l’inflation, qui a atteint 3,4% (3,1% en 1999). Le déficit des finances publiques a 
représenté 4,1% du PIB (3,9% en 1999). La balance des paiements a enregistré un déficit 
de 38,5 millions d’USD en 2000 à cause du retard des investissements étrangers, que les 
exportations n’ont pas réussi à combler. 
 
La dette extérieure s’est chiffrée à 4,460 milliards d’USD en 2000, soit 53% du PIB, en 
baisse par rapport à 1999 (4,574 milliards d’USD), essentiellement grâce à un allégement 
de la dette d’un montant de 428 millions d’USD. 
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De 7,9% en 1999 à 7,6% en 2000, les chiffres officiels du chômage se sont maintenus 
grâce au dynamisme du secteur des services, mais la création d’emploi est problématique 
et ces chiffres ne tiennent pas compte des travailleurs du secteur informel. Le sous-emploi 
réel se situe entre 20 et 25% de la population active. L’on déplore par ailleurs une 
diminution qualitative des emplois, ainsi que la perte de sécurité de l’emploi. 
 
Les réformes institutionnelles instaurées par la Loi de Participation populaire de 1994 et 
la Loi de Décentralisation administrative de 1995 ont considérablement renforcé 
l’autonomie locale des communes et leurs responsabilités, ainsi que les instruments de 
participation sociale aux décisions municipales. 
 
Au niveau international, la Bolivie participe toujours activement à la Communauté 
andine des Nations (CAN, ex Pacte andin). Dans ce cadre, en tant que pays ayant le plus 
faible développement relatif de la région, la Bolivie jouit d’un traitement de faveur et, en 
particulier, de l’appui important de la Corporation andine de développement (CAF). Il 
convient également de signaler l’Accord de « complémentation économique » signé en 
1996 avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR). 
 
La détérioration du contexte politique colombien, le risque d’exportation du conflit – qui 
pourrait aggraver le trafic de drogue en Bolivie – et la crise économique argentine 
constituent autant de facteurs récents susceptibles de se révéler néfastes pour la Bolivie. 
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2. Options de développement 
 
2.1. Politique et stratégies boliviennes de développement 

 
A l’initiative du gouvernement bolivien, la coordination des efforts de la coopération 
internationale s’est inscrite dans le « Cadre de développement intégré » (CDI) de la 
Banque mondiale, adapté sous un format dénommé « Nouveau cadre de relations entre 
le gouvernement bolivien et la coopération internationale », qui réunit autour du 
gouvernement tous les pays qui apportent leur collaboration à la Bolivie, ainsi que les 
institutions multilatérales. 
 
La Stratégie bolivienne de réduction de la pauvreté (SBRP), élaborée sur base d’une 
série de consultations avec la société civile qui s’est achevée par le Dialogue national 
2000, permettra de lutter contre la pauvreté pendant les 15 années à venir, surtout grâce 
aux ressources de l’initiative PPTE II, qui représentent une valeur nette de 1,573 milliards 
d’USD, soit une moyenne de 105 millions d’USD par an. Par ailleurs, des négociations 
bilatérales ultérieures ont permis au gouvernement bolivien d’obtenir des allégements 
supplémentaires de quelque 700 millions d’USD, mais ceux-ci ne seront pas 
nécessairement affectés à la SBRP car ils sont soumis aux négociations préalables que les 
pays et organismes concernés imposeront comme  condition d’utilisation.  
 
La mission de mise en œuvre de cette stratégie a principalement été confiée aux 
communes. Celles-ci devront peu à peu gérer les services d’éducation et de santé, ainsi 
que la promotion économique locale et la création d’infrastructures économiques, en 
stimulant l’égalité entre hommes et femmes et la protection de l’environnement. En 
contrepartie, les ressources de l’initiative PPTE II seront transférées intégralement et 
automatiquement aux communes proportionnellement au nombre d’habitants et à l’indice 
de pauvreté. 
 
La durabilité de la SBRP doit être garantie sur le plan économique, social et politique. Sur 
le plan économique, le gouvernement bolivien doit garantir, au-delà de l’allégement de la 
dette externe, la génération de ressources propres par le biais d’une réforme du Code 
fiscal, de la conquête de nouveaux marchés d’exportation, de l’amélioration de la 
compétitivité et de la réduction, de la part des pays « clients », en particulier européens, 
des barrières douanières et para-douanières. Sur le plan politique, le gouvernement 
bolivien doit améliorer la gouvernabilité, en renforçant la participation sociale dans le 
processus de décision pour consolider le système démocratique. Sur le plan social, il 
convient de renforcer l’appropriation de la SBRP par la société civile pour assurer sa 
viabilité.  
 
La Loi du Dialogue national, promulguée le 31.07.2001, définit les mécanismes 
d’assignation et de contrôle social sur la gestion publique, au niveau national, 
départemental et local, des ressources destinées à la réduction de la pauvreté, ainsi que le 
respect dans les délais impartis des plans et programmes de la SBRP. L’attribution 
progressive des ressources et la création de mécanisme de contrôle sont réglementées par 
le Décret suprême N° 26564 de Participation et Contrôle social, promulgué en mars 2002. 
La Politique nationale de compensation (Décret suprême N° 25984 du 16 novembre 
2000) stipule que tous les montants à transférer pour la formulation et l’exécution de 
programmes et projets de compétence communale (Trésor national et coopération 
internationale), devront être attribués par le biais du Fonds national d’investissement 
productif et social (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS) sous la 
gestion du Répertoire unique des fonds (Directorio Unico de Fondos – DUF) et respecter 
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les critères de répartition équitable entre les communes. La Matrice ordonnatrice des 
investissements, présentée par le gouvernement bolivien lors de la 14ème réunion du 
Groupe consultatif pour la Bolivie, constitue l’instrument fondamental d’attribution des 
ressources internationales disponibles. 
 
Le budget consolidé du secteur public bolivien s’élevait en 2001 à 35,3 milliards de BOB 
(boliviano) (875 millions d’EUR), le service de la dette publique (interne comme externe) 
étant de 1,3 milliards de BOB (4,7%). Une tendance vers le secteur social se dégage 
actuellement dans le budget bolivien : le Tableau 3 expose le changement d’orientation 
des investissements publics sectoriels vers ce secteur entre 1990 et 1999 (d’environ 1% du 
PIB au début de la décennie à plus de 3% du PIB) ; le Tableau 4, qui présente dans le 
détail le budget des investissements publics du gouvernement pour 2000 et 2001, révèle 
que quelque 47,6% de ce budget sont destinés aux secteurs sociaux.  
 
Les efforts de réduction de la pauvreté déployés entre 1990 et 1999 reposaient sur 
l’application de politiques sociales destinées à augmenter les niveaux de capital humain 
de la population.  L’année 1991 marque la mise en œuvre de la Stratégie sociale 
bolivienne, qui a permis d’orienter les actions politiques et les dépenses publiques vers les 
services sociaux de base. L’investissement social a augmenté de 10% au début de la 
décennie, jusqu’à atteindre 50% en 1999, tandis que la part relative des secteurs extractifs 
dans les investissements publics diminuait de manière significative (de 33 à 1,3%), en 
conséquence de la privatisation et de la capitalisation d’entreprises publiques, qui ont 
permis une réorientation vers les secteurs sociaux. L’augmentation des investissements 
sociaux, d’1% du PIB en 1990 à 3% en 1999, indique justement une réorientation des 
fonctions de l’Etat, en termes financiers, en ce qui concerne la fourniture de services 
sociaux. 
 
En 1995, les dépenses publiques de santé par habitant représentaient 8 USD, montant 
inférieur aux recommandations internationales qui préconisent d’investir au minimum 
12 USD par habitant. Le « Seguro Básico de Salud » est le principal mécanisme officiel 
de soins de santé. Chaque commune y participe à concurrence de 6,4% des fonds de 
coparticipation reçus du gouvernement central pour financer un paquet de base de 92 
prestations à caractère promotionnel, préventif et curatif.  
 
En matière de santé, les responsabilités sont réparties entre les différents niveaux 
(national, départemental et municipal), ce qui complique parfois la gestion. Le Ministère 
de la Santé a identifié 25 indicateurs permettant d’évaluer l’impact de la politique 
sanitaire sur la base de la réduction de la mortalité infantile et maternelle, en favorisant 
une gestion basée sur les résultats.  
 
En ce qui concerne l’éducation, le taux d’analphabétisme réel et fonctionnel dépasse les 
45% (75% dans les zones rurales), avec une majorité de femmes (70% dans les villes et 
plus de 80% dans les zones rurales). En dépit de la création de mesures de décentralisation 
administrative, de la formation d’équipes multidisciplinaires, d’une orientation vers 
l’élimination de la ségrégation entre éducation urbaine et éducation rurale, et de la 
création de services départementaux, l’administration de l’enseignement conserve son 
caractère centraliste pour cause de consensus sociaux inexistants. 
 
La Réforme éducative (Loi promulguée en 1994) a encouragé des actions d’amélioration 
de la couverture et de la qualité de l’éducation, en particulier au niveau primaire. La 
communauté a été appelée à jouer un rôle accru, et une nouvelle organisation des cours a 
été introduite. Celle-ci intègre le concept d’interculturalité et d’enseignement bilingue 
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(l’espagnol et une langue indigène), en favorisant une participation plus égalitaire des 
petites filles. 
 
La dénutrition chronique constitue l’un des principaux facteurs à l’origine du décrochage 
scolaire, surtout chez les petites filles : elle touche 50% des enfants de moins de 5 ans des 
foyers les plus pauvres. En 1998, environ 26% de ces enfants souffraient d’un retard de 
croissance (PMA, 2001). 
 
La sécurité alimentaire est l’un des thèmes de la SBRP, surtout en ce qui concerne les 
groupes vulnérables. La SBRP prévoit de renforcer la compétitivité dans dix domaines 
stratégiques : infrastructure et services, recherche, développement, innovation et aide 
technologique, financement et crédit, marchés et commercialisation, exportation, 
information, investissements, droits de douane et impôts, réformes institutionnelles de 
l’Etat, politiques publiques.  
 
En matière d’infrastructures, la couverture des services d’eau potable dans les zones 
urbaines représente 88% des habitations, bien que seules 74% d’entre elles disposent d’un 
raccordement à domicile. Dans les zones rurales, la couverture est de 25%, et seulement 
17% de ces foyers disposent d’un raccordement à domicile. Pour la période 1980-1994, le 
rapport entre les dépenses publiques d’assainissement et le PIB était, en moyenne, de 
0,5% seulement. Cependant, durant la période 1995-1999, l’on a assisté à une évolution 
radicale, ce secteur venant à représenter 1,2% du PIB en moyenne. 
 
Dans le cadre de la consolidation de la société, il convient d’attirer l’attention sur la 
création du Tribunal constitutionnel, les récentes réformes du Code de procédure pénale et 
la création d’un Défenseur du peuple. 
 
Malgré ces améliorations normatives, la population considère toujours la justice comme 
corrompue et difficilement accessible. La loi d’exception dénommée Loi 1008 (loi 
relative à la coca et au trafic de drogue) qui, en substance, ignore la présomption 
d’innocence, affecte une grande partie de la législation judiciaire nationale. Par ailleurs, 
l’application des ajustements structurels en cours depuis une quinzaine d’années ne se fait 
pas sans heurts. Les violations des droits de l’homme les plus flagrantes se sont produites 
au Chapare, suite aux politiques d’éradication forcée de la coca. 
 
Depuis le gouvernement antérieur (1994-1999), la Bolivie compte un département d’Etat 
qui traite directement de la thématique du genre : le Vice-Ministère du Genre et des 
Affaires générationnelles, qui dépend du Ministère du Développement durable. Même si 
cette instance se concentre avant tout sur les questions liées aux femmes et à l’enfance, 
l’instauration de quotas obligatoires de femmes dans les législations relatives aux 
élections et aux partis politiques (30% sur les listes nationales et 50% sur les listes 
municipales) représente un grand pas en avant. Cependant, l’intégration de la thématique 
du genre est lente dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du développement rural. 
 
En Bolivie, il existe un lien très étroit entre la pauvreté, l’activité économique et 
l’environnement. Les principaux problèmes de pollution se présentent au niveau des 
ressources hydriques, à cause du manque d’usines de traitement des eaux usées, ou de 
l’irresponsabilité des industries minière et manufacturière. Quelque 41% de la superficie 
du territoire national connaissent un processus de désertification suite à l’exploitation 
intensive des terres, accompagnée de pratiques productives non durables, comme le 
« chaqueo » (brûlage des terres), l’extraction forestière sélective et l’irrigation inadéquate. 
Les forêts recouvrent 48% du territoire national, et l’on estime que 35,6 millions 
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d’hectares sont des terres de production forestière permanente. Environ 6 millions 
d’hectares se trouvent sous le régime de la gestion forestière durable. 
 
L’économie sociale connaît un essor stimulé tant par la demande que par l’offre. Elle se 
caractérise par une culture d’associativité très marquée et une offre relativement vaste de 
ressources de la coopération internationale, mais la communication est toujours difficile 
entre les autorités et les organisations du secteur social.  
 
Les travailleurs du secteur informel jouent un rôle important : leur nombre est passé de 
800.000 à plus de 2 millions en l’espace des cinq dernières années. 
 
2.2. Processus d’intégration et coordination entre le gouvernement et les 

bailleurs de fonds 
 
Même si les derniers Groupes consultatifs de la Banque mondiale ont été organisés par 
le gouvernement bolivien à l’étranger, l’organisation du dernier groupe à La Paz confirme 
l’appropriation du processus par le gouvernement, conformément au CDI – Cadre de 
développement intégré de la Banque mondiale – bien qu’elle soit moins palpable dans 
certains secteurs.  
 
Quatre nouveaux groupes de travail ont été mis sur pied sur la  base du Groupe consultatif 
de Paris d’octobre 2000, dont les conclusions mettaient grandement l’accent, pour la 
coopération internationale, sur les thèmes de l’exclusion sociale, des régimes fiscaux et de 
la corruption : durabilité de la SBRP, rationalisation du portefeuille, institutionnalité et 
corruption, et participation et intégration sociale. Le gouvernement bolivien, de plus en 
plus concret dans sa vision du rôle de la coopération internationale, demande à celle-ci de 
s’articuler autour du développement durable et intégral du pays, d’un calendrier 
programmatique de soutien à la SBRP, et d’un appui aux politiques nationales et 
sectorielles. Par ailleurs, la tendance à augmenter l’aide budgétaire ou programmatique au 
détriment de l’appui aux projets se profile de plus en plus au sein de la coopération 
internationale (essentiellement les Pays-Bas, la Suède et le Danemark). 
 
Même si la coordination réalisée en Bolivie suscite l’intérêt et est souvent considérée 
comme un exemple au niveau mondial, il existe toujours une faille de taille entre la 
théorie et sa mise en œuvre dans le cadre d’interventions concrètes. Selon le 
gouvernement, il convient cependant de mettre en avant les progrès accomplis dans les 
processus d’institutionnalisation du secteur public (c’est le cas du Programme de réforme 
institutionnelle) et de décentralisation. 
 
Concernant la coordination sectorielle, l’on remarque que dans certains secteurs, le 
leadership ne revient pas aux entités nationales, et encore moins à la coopération 
internationale, comme la BM (Réforme de la santé), l’OPS/OMS et USAID (santé en 
général). 
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3. Analyse de la coopération belge 
 
3.1. Cadre général 
 
Le budget annuel de la coopération belgo-bolivienne avoisine les 7,5 millions d’EUR,  
sous la forme d’une coopération bilatérale directe. Avec la coopération indirecte, (ONG et 
universités), la coopération via des institutions multilatérales (PNUD, UNICEF, BID, 
FAO et Fonds indigène), et la coopération des autorités régionales et communautaires 
belges, ce montant dépasse les 10 millions d’EUR par an. 
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Total APD 34.016.691 46.011.269 5.499.518 21.957.419 11.892.442 10.098.932 10.606.573
 

Source : DGCD – La coopération belge en chiffres 1997-2001 – juillet 2002 
 
La 4ème Commission mixte de mars 2000 a affecté 7,5 millions d’EUR par an 
principalement au soutien de programmes des ex-piliers d’Equité et d’Institutionnalité, à 
exécuter selon une modalité de coresponsabilité. Les régions, secteurs et thèmes de 
concentration de la coopération bilatérale ont été revus, avec l’introduction des 
provinces de Chayanta (département de Potosí) et d’Oropeza (département de 
Chuquisaca) pour le soutien au développement rural, la ville d’El Alto (département de La 
Paz) pour le soutien au développement urbain et péri-urbain (santé et environnement), et il 
a été décidé de consolider les interventions en matière de santé publique dans les 
départements de Cochabamba et de Santa Cruz. En outre, sur le plan du renforcement de 
la démocratie et des droits de l’homme, l’appui au Défenseur du Peuple a été confirmé 
(1,125 millions d’EUR en 3 ans) et une contribution de 3,75 millions d’EUR a été 
accordée pour le développement alternatif du Chapare. 
 
Il existe actuellement quatre projets en matière de santé (trois dans le département de 
Santa Cruz et un dans le département de Cochabamba) et deux projets de développement 
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rural intégral (un dans le département de Santa Cruz et l’autre dans le département de 
Cochabamba). 
 
Dans le cadre de l’initiative PPTE II et du Club de Paris, la Belgique procède à un nouvel 
allégement de la dette externe de la Bolivie de 2,2 millions d’EUR. 
 
Le programme de bourses bilatérales se caractérise par son absence de stratégie 
clairement définie en ce qui concerne les objectifs poursuivis par la coopération belge. En 
général, une vingtaine de bourses sont accordées chaque année (en plus de celles 
attribuées par l’intermédiaire des projets bilatéraux) ; celles-ci permettent à leurs 
bénéficiaires de suivre des études supérieures au niveau local, régional et en Belgique. 
 
Le Programme de micro-interventions (PIM) existe depuis 1990 en Bolivie. Son budget 
annuel varie entre 2 et 6 millions de BEF (50.000 et 150.000 EUR). 
 
La coopération bilatérale indirecte belge a débuté ses activités en Bolivie au milieu des 
années 60, époque durant laquelle les ONG ont commencé à faire leur apparition, pour 
mener des actions d’appui en matière de santé et d’éducation. Dans les années 70, les 
secteurs ont été diversifiés, l’aide s’adressant également à l’agriculture, à 
l’assainissement, à l’alphabétisation, à l’organisation communale et au coopératisme. Le 
milieu des années 80 a été marqué par le début d’un processus de réflexion analytique de 
la réalité, qui déboucha sur la création d’une instance de coordination des volontaires 
belges en Bolivie. Au fil des ans, ce processus s’est élargi à d’autres ONG internationales, 
et s’est concrétisé par la création de la CONGI. Dans les années 90, avec le début des 
processus de municipalisation et de décentralisation, le champ d’action de diverses ONG 
s’est élargi pour inclure également l’appui à la société civile dans le développement des 
communes. 
 
Les ONG belges les plus actives en Bolivie sont « Komyuniti-Broederlijk Delen », 
« Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking » (FOS), « Louvain Développement », 
« Frères des Hommes » (FDH) et « Itinerans-Volens ». D’autres ONG sont également 
actives (comme SOS-Faim), mais ne possèdent pas de représentant en Bolivie (ABB, 
Oxfam, Salto, Partenaire, Comide, etc.).  
 
En ce qui concerne les universités belges, le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (VLIR) 
collabore étroitement avec l’Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba. 
Ses activités se concentrent sur l’enseignement supérieur et, surtout, sur la recherche en 
matière de biodiversité, de gestion des eaux, de décentralisation, d’appui à l’industrie 
locale, d’environnement etc. Le « Conseil interuniversitaire francophone de Belgique » 
(CIUF) coopère également avec l’Universidad Mayor San Simón (UMSS) de 
Cochabamba, notamment en matière de santé (maladie de Chagas). 
 
La Communauté française de Belgique et la Région wallonne ont signé conjointement, le 
18 mai 1999, un accord de coopération avec la Bolivie. La Commission mixte s’est réunie 
du 26 au 28 de novembre 2001 à La Paz. 
 
Les domaines de coopération de la Communauté française sont prioritairement la 
pédagogie au niveau de l’enseignement primaire (éducation bilingue et interculturelle), la 
santé publique (maladie de Chagas et grands brûlés) et l’enseignement du français 
(tourisme, par exemple). La coopération de l’Association pour la promotion de 
l’éducation et de la formation à l’étranger (APEFE) se concentre sur les secteurs de la 
santé et de la réforme éducative. 
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Les domaines de coopération de la Région wallonne sont prioritairement la santé 
publique, l’environnement (traitement des déchets et préservation du patrimoine culturel), 
les ressources hydrologiques et la distribution d’eau potable, la formation en gestion 
municipale.   
 
En ce qui concerne la coopération multilatérale, il convient de mentionner quelques 
interventions spécifiques : le fonds fiduciaire, pour les consultants belges, à la disposition 
de la BID ; la participation au Fonds indigène, qui finance des interventions 
principalement en Equateur, au Pérou et en Bolivie ; le programme régional de « micro-
nutriments », mis en œuvre par l’UNICEF, qui consiste à distribuer de la vitamine A aux 
enfants de moins de 5 ans, du fer aux femmes enceintes durant leurs visites de contrôle, 
ainsi que de la farine enrichie en fer et en vitamine B, et du sel iodé produit de manière 
artisanale ; un programme d’horticulture urbaine et péri-urbaine (micro-jardins) à mettre 
en œuvre par la FAO. Trois JPO belges travaillent actuellement en Bolivie au sein 
d’institutions multilatérales (PNUD et UNICEF). 
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3.2. Cohérence et complémentarité de la coopération belge 
 
Les projets de santé publique, ainsi que le projet de développement rural intégré 
PRODISA et les projets en cours d’identification dans les départements de Chuquisaca et 
Potosí, comme dans la ville d’El Alto (département de La Paz), s’inscrivent clairement 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et des politiques sectorielles correspondant à 
l’ex-pilier d’Equité sur lesquelles se fonde la SBRP, en prenant en considération les 
aspects liés à la dimension de genre. Il est suggéré de mettre en œuvre une coordination 
réelle entre les projets de santé (CTB) et une collaboration avec les communautés et 
régions belges pour les questions d’intérêt mutuel (maladie de Chagas, par exemple).  
 
Le soutien apporté au Défenseur du Peuple est axé sur la protection des droits humains 
des hommes et des femmes, et sur le renforcement de la société civile par l’égalité entre 
hommes et femmes, car il s’agit d’un pilier de la démocratie qui constitue un élément 
important du développement humain durable. 
 
Le programme de développement rural PROMIC, qui se rapporte au renforcement 
institutionnel d’un service public en voie de transformation vers une fondation autonome 
et durable, peut être considéré comme un projet d’appui aux capacités boliviennes dans le 
cadre de la gestion environnementale. L’impact de la gestion des bassins semble encore 
limité compte tenu du nombre de bénéficiaires réels, mais il augmentera considérablement 
une fois que les actions complémentaires auront débuté dans les secteurs de la santé, de 
l’éducation, de l’infrastructure et de la production dans les deux bassins importants.  
 
En ce qui concerne le secteur de l’éducation, même s’il est vrai que la coopération 
bilatérale directe, et aujourd’hui aussi la CTB, le VLIR, l’APEFE et le CIUF coopèrent 
avec le même établissement universitaire (Universidad Mayor de San Simón-UMSS), les 
activités académiques et de recherche tentent d’améliorer la coordination stratégique avec 
leur contrepartie commune, l’UMSS, dans le cadre de la Réforme éducative et dans le 
système d’enseignement national qui comprend la formation technique.  
 
Concernant les ONG, les différentes réformes des modalités de financement instaurées 
par l’ex-AGCD, aujourd’hui DGCD, ont permis d’améliorer l’aspect programmatique des 
interventions des ONG belges en Bolivie. Même s’il n’a jamais été suggéré de tenter de 
parvenir à une certaine coordination entre ces ONG et la coopération bilatérale, les 
premiers pas en ce sens sont aujourd’hui franchis. 
  
Contrairement à la dispersion constatée à l’heure actuelle, la coordination entre les entités 
fédérales (DGCD et CTB), communautaires (dont l’APEFE), régionales et les institutions 
de la coopération indirecte (ONG et universités), dont certaines sont essentiellement 
financées par le pouvoir fédéral, devrait être renforcée pour parvenir à une meilleure 
efficacité et visibilité dans le contexte du « Nouveau cadre de relations entre le 
gouvernement bolivien et la coopération internationale » et à un impact accru de la lutte 
contre la pauvreté. 
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4. Leçons apprises de la coopération en Bolivie 
 
4.1. Point de vue du gouvernement bolivien 
 
La restructuration administrative de la coopération belge et les problèmes internes de la 
coopération en Bolivie n’ont pas permis un déroulement coordonné des travaux durant la 
gestion 2000. 
 
A partir de 2001, cette coordination s’est améliorée sur base de réunions conjointes entre 
les représentants de l’Ambassade, de la Coopération technique belge et du Vice-Ministère 
de l’Investissement public et du Financement externe (VIPFE). Ces réunions ont permis 
de définir les orientations et mécanismes de concrétisation du financement des 
programmes et projets. Cependant, la coordination est demeurée dispersée et n’a pas suivi 
la voie unique de la Direction générale du Financement externe (du VIPFE), par 
l’intermédiaire de l’Unité de négociation et d’accélération des dépenses. 
 
Le Comité opérationnel a été créé dans le but de coordonner l’approbation de projets du 
Fonds d’études et du Fonds de contre-valeur. Celui-ci se réunit à la demande des parties et 
dispose de règlements approuvés. Les ressources bilatérales sont fonction des résultats des 
études réalisées en collaboration avec le Fonds d’études. A ce jour, aucun nouveau projet 
n’est prévu. 
 
Un atelier de travail (réalisé le 09.05.2002) devrait permettre de définir les mécanismes de 
gestion des Ressources de contre-valeur et du Fonds d’études, les tâches et missions des 
co-gestionnaires de projets des Ressources de contre-valeur et du Fonds d’études, ainsi 
que l’identification et l’analyse du cycle de la gestion : phase ex-ante, intermédiaire et ex-
post. 
 
4.2. Point de vue des bailleurs de fonds 
 
Au cours des 15 dernières années, la Bolivie a entrepris d’importantes réformes 
structurelles qui lui ont permis de se doter d’un contexte économique stable et de 
maîtriser l’hyperinflation. 
 
L’Etat bolivien a proposé une série d’actions visant à réduire la pauvreté et a instauré un 
cadre permettant de définir des politiques sociales, en particulier dans les domaines de 
l’éducation, de la santé et de l’assainissement de base. Les réformes structurelles des 
années 90, en particulier la participation populaire et la décentralisation administrative, 
ont modifié l’affectation des ressources publiques, en les réorientant vers le domaine 
social, l’accent étant placé sur la dimension de genre et la protection de l’environnement. 
 
L’augmentation des niveaux de dépense et d’investissement et la croissance économique 
de cette époque ont permis de créer les conditions de renversement du processus 
d’appauvrissement et d’améliorer les indicateurs associés au développement humain. 
Entre 1976 et 1992, le niveau de pauvreté est passé de 86% à 70% de la population (63% 
en 2000). Les comparaisons effectuées entre le début des années 90 et la fin de celles-ci 
révèlent que l’espérance de vie est passée de 58 à 62 ans et que la mortalité infantile a été 
réduite de 75 à 67 pour mille naissances en vie. Cependant, ces résultats sont toujours loin 
des niveaux moyens enregistrés dans l’ensemble de l’Amérique latine. 
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Six ans après l’entrée en vigueur de la Loi de Participation populaire, le bilan de la 
réforme de décentralisation vers les communes est très mitigé et ses objectifs n’ont, en 
général, été atteints que partiellement. Les communes n’ont pas tiré parti de leur 
autonomie accrue et, surtout, n’ont pas pu assumer leurs responsabilités en matière de 
lutte contre la pauvreté, notamment à cause de leur faible capacité institutionnelle et de la 
rotation très rapide des fonctionnaires pour des raisons plus politiques que techniques. 
Cette situation est préoccupante, surtout lorsque l’on sait que les communes sont les 
principaux vecteurs de la mise en œuvre de la SBRP. 
 
La coopération internationale estime toutefois que la Stratégie bolivienne de réduction 
de la pauvreté revêt une grande importance si l’on veut parvenir à un impact tangible 
dans la lutte contre la pauvreté, capter les demandes de la société civile, définir les 
éléments centraux de la vision stratégique, concevoir des actions claires pour relever les 
défis, affiner les mécanismes d’exécution et disposer de ressources externes et internes de 
mise en œuvre de la SBRP. 
 
Cependant, malgré les efforts réalisés au cours de la dernière année en ce qui concerne la 
concertation de la stratégie, certaines lacunes sont toujours à déplorer. Les principales 
critiques de la coopération internationale et de la société civile concernent la solidité 
(viabilité technique, macroéconomique et financière) et la crédibilité (viabilité politique et 
institutionnelle) de la SBRP. Les éléments suivants sont mis en exergue : les projections 
financières et macroéconomiques pêchent par excès d’optimisme ; la SBRP n’opère aucun 
tri des priorités dans la lutte contre la pauvreté ; les capacités institutionnelles sont 
déficientes à tous les niveaux ; la SBRP a confié aux communes d’énormes 
responsabilités en matière de lutte contre la pauvreté, sans pour autant les doter de 
capacités réelles ni adéquates de suivi. Cependant, d’après le Vice-Ministère de 
l’Investissement public et du Financement externe, l’ARCO, un calendrier de 
responsabilités partagées conçu par le Ministère du Développement durable et de la 
Planification, recueille l’adhésion massive des secteurs. Il existe en outre des Groupes 
opérationnels locaux (GOL), qui sont des équipes techniques de spécialistes formées à la 
demande des autorités municipales ; des diplômés universitaires complètent l’équipe 
d’appui professionnel et ont pour mission essentielle de contrôler les ressources 
d’allégement de la dette et de contribuer à l’élaboration des profils de projets selon des 
formats permettant de bénéficier d’un appui et, ainsi, de soutenir le contrôle social. 
 
La coopération internationale insiste en outre sur la nécessité de rendre compatible le 
budget général de la nation avec la matrice idéale d’investissements convenue par les 
bailleurs de fonds, et sur la réforme nécessaire du système fiscal, qui permet à l’Etat de 
percevoir équitablement les ressources propres nécessaires à la mise en œuvre de la 
SBRP. 
 
4.3. Point de vue de la coopération belge 
 
Malgré les efforts réalisés en Bolivie dans le contexte du Nouveau cadre de relations, 
souvent considéré comme un exemple au niveau mondial, il convient d’ajuster la 
coordination au niveau national (ministères) pour en améliorer l’efficacité, et aussi parce 
que, souvent, elle est prise en charge par la coopération internationale. Il existe en outre 
un fossé entre les niveaux supérieurs de décision et les niveaux qui exécutent et mettent 
en œuvre les actions de lutte contre la pauvreté. Même s’il existe une coordination locale 
entre les projets d’une même région, l’absence de coordination entre le niveau central et le 
niveau opérationnel se fait sentir. 
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La Bolivie est l’un des principaux bénéficiaires de l’aide de la coopération belge. 
Cependant, par rapport à d’autres pays, la Belgique se profile comme un bailleur de fonds 
de faible importance. L’apport de près de 200 millions d’EUR en 10 ans, qui ne 
concerne que la coopération bilatérale directe, aurait dû doter la coopération belge d’une 
visibilité bien plus importante, ce qui n’a pas été le cas à cause de la dispersion de ses 
activités et du fait que les différents intervenants de la coopération belge (coopération 
bilatérale directe, non-gouvernementale, multilatérale, régionale, communautaire et 
universitaire) n’ont pas réussi à définir un cadre commun de coopération dans lequel 
chacun assumerait des responsabilités propres en fonction de ses spécialités. 
 
Les projets financés par le Fonds de contre-valeur ont été principalement orientés vers le 
financement de projets d’infrastructure (port de Guayaramerín, Puerto Villarroel) ou la 
navigation sur l’Ichilo-Mamoré. Ces projets n’ont pas été conçus dans le cadre d’un plan 
intégré de développement incluant les dimensions de fonctionnement et de durabilité, et 
n’ont pas été inscrits clairement dans une politique durable de transport fluvial par le 
gouvernement bolivien, ce qui s’est soldé par une faiblesse de l’organisme de 
contrepartie, qui ne possède pas les capacités d’appropriation des travaux réalisés. 
 
Le Fonds de contre-valeur a également permis de financer une série d’organismes 
financiers de second niveau qui octroient des micro-crédits aux hommes et aux femmes 
des régions rurales mais surtout des zones urbaines. Ces projets se sont achevés en 2001 
et leur impact devrait faire l’objet d’une évaluation. 
 
Enfin, les fonds de contre-valeur mis à la disposition du Fonds de développement 
paysan (Fondo de Desarrollo Campesino – FDC), ont permis de financer des chantiers de 
petite infrastructure (ponts d’importance secondaire, irrigation, etc.) ainsi que des 
organismes de second niveau accordant des micro-crédits. Ce Fonds, à l’image du pays, 
s’est caractérisé par une appartenance politique extrême de ses responsables, une 
corruption importante et des malversations dont la coopération belge n’a pas été la seule à 
essuyer les plâtres, d’autres agences de coopération (Allemagne, Japon, Pays-Bas, BID, 
etc.) en ayant fait les frais. Cependant, le gouvernement bolivien s’est engagé à remettre 
les ressources de la coopération après l’achèvement des audits menés sous son égide, en 
vue d’atteindre les objectifs de développement brigués par le Fonds de développement 
paysan. Le gouvernement entamera des procédures judiciaires contre les responsables des 
manipulations occultes du FDC. 
 
Il y a deux ou trois ans encore, la coopération bilatérale belge se caractérisait par un appui 
dirigé surtout vers le secteur de la santé publique dans les départements de Santa Cruz et 
de Cochabamba. Les résultats obtenus dans ce secteur ont été jugés très importants pour le 
pays par le gouvernement bolivien. Les activités menées par les SILOS, le CENETROP et 
le CUMETROP dans le cadre de la gestion de districts de santé ont enregistré de bons 
résultats mais le CENETROP et le CUMETROP se sont également concentrés sur les 
domaines de recherche aux résultats insuffisants en terme de développement concret. 
Cependant, le projet CENETROP a réussi à devenir un centre de référence des maladies 
tropicales, en obtenant une reconnaissance au niveau national et dans les sphères 
internationales. La coordination opérationnelle entre les projets de santé a été très faible 
durant les dernières années et jusqu’à l’intervention de la CTB. L’impact des 
interventions de la coopération belge ainsi que leur visibilité devrait être renforcé, compte 
tenu de l’importance des efforts déployés. 
 
 

Page 14  Note stratégique pays / Landenstrategienota 



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

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

 
Trois thèmes transsectoriels : 
 

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

 
B) Canaux 
 
La coopération internationale belge fonctionne à travers différents canaux : 
 
B.1. La coopération bilatérale intergouvernementale : 25 Partenaires gouvernementaux 

ont été sélectionnés ; 
 

 L’établissement des programmes intergouvernementaux de coopération 
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 de coopération à l’ambassade du Royaume de Belgique ; 

 L’exécution de la coopération bilatérale intergouvernementale incombe 
exclusivement à la Coopération technique belge (CTB), société anonyme de 
droit public à vocation sociale, dont l’Etat fédéral 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. Quelque sept 

canaux non-gouvernementaux belges et locaux peuvent être subsidiés par la 
DGCD : 
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 Quelque 123 organisations non-gouvernementales belges (ONG) 
 Des organisations non-gouvernementales (ONG) de certains pays partenaires 
 Deux associations d’assistance technique : 

 
(1) L’Association pour la coopération au développement et l’assistance 

technique (VVOB) 
(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 royal d’Afrique centrale (MRAC) 
 L’Association des villes et communes belges 

 
B.3. La coopération multilatérale : 
 

 Avec les organisations des Nations Unies et Banques de développement, 22 
Partenaires ont été sélectionnés 

 Avec la Communauté européenne 
 
B.4. La coopération à travers le Fonds belge de survie ; quelques 20 pays Partenaires 

africains ont été sélectionnés. Trois canaux d’exécution sont possibles : 
 

 inter-gouvernemental 
 non-gouvernemental 
 multilatéral 

 
B.5. L’Aide humanitaire et alimentaire belge. Trois canaux d’exécution sont possibles : 
 

 inter-gouvernemental 
 non-gouvernemental 
 multilatéral 

 
B.6. L’Association belge d’investissement pour les pays en développement (BIO). 
 
5.2. Cadre général 
 
La Stratégie bolivienne de réduction de la pauvreté (SBRP) doit constituer le cadre 
politique et stratégique de la coopération belge en Bolivie pour les 15 prochaines années, 
durée d’octroi des ressources obtenues par la Bolivie grâce à l’initiative PPTE II. Il s’agit 
de l’objectif général de la coopération belge et de nombreux autres bailleurs de fonds. 
 
La coopération belgo-bolivienne doit définir ses secteurs, régions et modalités de 
concentration à court et moyen terme, sur base des éléments suivants : 
 
 La politique bolivienne de développement (SBRP). 
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 La politique bolivienne de décentralisation vers les communes, en tenant compte de la 
nécessité de surmonter les limites fondamentales en matière de disponibilité des 
ressources humaines au niveau local. (Loi de Participation populaire) 

 
 La politique bolivienne de compensation, qui poursuit l’objectif de distribuer les 

ressources financières du pays (dont celles obtenues de la coopération internationale) 
vers toutes les communes sur une base équitable (importance de la population et 
niveau de pauvreté). (Loi du Dialogue national) 

 
 La méthodologie bolivienne de coopération internationale : le Nouveau cadre de 

relations entre le gouvernement bolivien et la coopération internationale au niveau 
général, élaboré à partir de réflexions conjointes sur le Cadre de développement 
intégré (CDI) de la Banque mondiale, et des stratégies et coordinations sectorielles 
(réforme de la santé, réforme de l’éducation, matrice ordonnatrice des 
investissements, etc.) 

 
 Les décisions antérieures prises vis-à-vis de la coopération belgo-bolivienne 

(Commissions mixtes), pour garantir la continuité et miser sur l’expérience de la 
coopération belge en Bolivie.  

 
 Enfin, pour être plus cohérents avec le partenaire bolivien, nous espérons que les 

acteurs de la coopération belge présents en Bolivie coordonneront leurs efforts en vue 
de renforcer la complémentarité de leurs actions respectives. 

 
Le Tableau 6 présente les orientations proposées pour la coopération bilatérale belge dans 
le cadre de la SBRP, en tenant compte de l’expérience acquise à ce jour. 
 
5.3. Priorités stratégiques de la SBRP et secteurs d’intervention 
 
Elargissement des possibilités d’emploi et de revenus de la population pauvre en 
matière d’agriculture, de sécurité alimentaire, d’économie sociale et 
d’infrastructures 
 
En ce qui concerne l’élargissement des possibilités d’emploi et de revenus de la 
population pauvre, la coopération bilatérale belge donnera la priorité à la diversité des 
offres d’emploi, à l’appui aux micro-entreprises, à la diversification et à l’élargissement 
de la couverture des services de crédit et à l’amélioration de leur qualité, à l’apport d’une 
assistance technique au secteur, à l’amélioration des infrastructures routières et à 
l’élargissement et à la consolidation de la connaissance du droit d’accès à la terre. Ces 
priorités stratégiques de la SBRP seront poursuivies par le biais d’interventions en matière 
d’agriculture, de sécurité alimentaire, d’économie sociale et d’infrastructures, en tenant 
compte de la dimension de genre et de la protection de l’environnement, à travers les 
instruments dont dispose la SBRP pour sa mise en œuvre et les canaux établis 
conformément à la Politique de compensation. 
 
Ces activités seront fondées sur des expériences diverses, tant issues de la coopération 
bilatérale directe que des ONG belges en Bolivie. Elles s’inscriront, dans la mesure du 
possible, dans le cadre des instruments dont dispose la SBRP pour sa mise en œuvre (Loi 
du Dialogue, mécanismes de compensation), mais sans préjudice d’une intervention 
directe de la coopération belge au niveau des entités responsables de la mise en œuvre de 
la SBRP (communes, fédérations,...) pour les soutenir dans la captation des ressources 
(FPS, etc.) et dans leur adéquation aux objectifs, résultats escomptés et activités prévues 
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par les PDM (Programmes de développement municipaux), POA (Plans opérationnels 
annuels) et autres instruments locaux de lutte contre la pauvreté. 
 
Elles consisteront essentiellement en un renforcement institutionnel et de gestion des 
communes, syndicats de communes, services départementaux (SEDES) et services 
nationaux (MSPS), en la mise en œuvre d’un axe synergique avec les ONG pour soutenir 
les hommes et les femmes d’organisations économiques paysannes (formation sur des 
aspects liés à la commercialisation, au micro-crédit, à la titularisation et à l’assainissement 
de terres), en la mise en œuvre d’éléments de crédit rural (PRODISA actuellement) et en 
la mise en œuvre de systèmes de production durables (PROMIC, PRODISA actuellement, 
composant forestier du programme de développement alternatif du Chapare, etc.). 
 
Le Fonds de contre-valeur sera orienté vers la complémentarisation en matière 
d’infrastructure des programmes intégrés de la coopération bilatérale directe et l’on 
recherchera des synergies avec la Commission européenne en ce qui concerne le 
financement d’infrastructures routières par des actions complémentaires à la portée de la 
coopération belge, en mettant l’accent sur la protection de l’environnement. Il pourra 
également être orienté vers le financement d’actions limitées durant la période comprise 
entre l’identification et la formulation des nouveaux grands programmes (Chayanta, 
Oropeza, Le Alto). 
 
Amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation 
 
Dans le secteur de l’éducation, la coopération bilatérale recherchera des synergies avec 
l’APEFE concernant la réforme de l’éducation et en vue d’obtenir un appui 
méthodologique au niveau supérieur, et à moyen terme, pour renforcer l’enseignement 
technique intermédiaire. Selon le Ministère de l’Education, le renforcement de 
l’enseignement technique devra s’inscrire dans le nouveau cadre établi par le Programme 
de renforcement de la formation technique et technologique.  
 
Les bourses bilatérales seront réorientées vers des bourses locales et régionales en 
fonction des autres axes et thèmes transversaux de la coopération, à court terme, pour 
renforcer les ressources humaines des entités décentralisées, et à moyen terme, pour 
financer des formations techniques. Une attention particulière sera accordée au 
renforcement institutionnel aux niveaux central, départemental et local (syndicats de 
communes, communes, sous-communes, organisations territoriales de base (OTB), 
comités de quartier etc.) A moyen terme, les activités d’éducation formelle des hommes et 
des femmes devront être orientées vers l’enseignement technique et professionnel pour 
renforcer les capacités locales de mise en œuvre de la SBRP. 
 
L’attribution et la gestion de bourses de doctorat seront intégralement transférées à la 
coopération universitaire, et les bourses incluses dans les prestations de la coopération 
bilatérale directe seront réorientées à court terme vers des bourses régionales et/ou locales 
de niveau plus exécutif.  
 
Amélioration de la qualité et de l’accès aux services de santé 
 
Dans le secteur de la santé publique, l’expérience acquise par la coopération belge en 
Bolivie (recherche, prévention et traitement) devra s’inscrire dans le cadre d’un appui aux 
politiques régionales et/ou nationales, avec la mise en marche, entre autres, de réseaux 
nationaux et/ou régionaux de services (consultations, banques de sang, laboratoires, 
pharmacies et médicaments essentiels).  
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Un renforcement institutionnel approfondi sera mis en œuvre dans le MSPS et certains 
SEDES ainsi que dans les Directions municipales de la Santé. La coopération devra 
assurer une assistance technique au niveau central dans le cadre des Programmes de 
réforme de la santé et de bouclier épidémiologique, selon le Ministère de la Santé, en 
fonction des activités concrètes du MSPS et des niveaux décentralisés, et participer plus 
activement aux coordinations dans le cadre de la Matrice ordonnatrice des investissements 
en matière de santé publique, en favorisant une discrimination positive pour les 
prestataires de soins de santé de sexe féminin. La contribution belge au programme de 
contrôle et de certification de la qualité des aliments enrichis en micro-nutriments, mis en 
œuvre par l’UNICEF dans le cadre du système national de vigilance épidémiologique, 
pourrait être prolongée si son évaluation s’avère positive. 
 
Les activités de recherche seront transférées à la coopération universitaire. 
 
L’on recherchera la mise en œuvre d’un axe synergique avec les ONG belges pour les 
aspects relatifs à la nutrition et la dimension interculturelle et de genre de la santé, dans le 
cadre des politiques nationales de santé. Une synergie sera également analysée avec la 
Communauté française de Belgique en ce qui concerne le soutien à un centre de référence 
et à la politique mise en œuvre au niveau national pour les grands brûlés. 
 
Augmentation de la sécurité et protection des pauvres : sécurité alimentaire, emploi 
et assainissement des terres 
 
En ce qui concerne la sécurité alimentaire et au-delà d’une éventuelle prolongation de la 
contribution belge au programme de micro-nutriments de l’UNICEF, les programmes 
PROMIC et PRODISA seront achevés. 
 
La mise en œuvre de synergies avec des ONG belges permettra de renforcer la société 
civile dans le processus d’assainissement et de titularisation des terres, dans le cadre de la 
politique du gouvernement mise en œuvre par l’INRA. 
 
La contribution au Programme national d’emploi d’urgence du gouvernement doit 
permettre de contrecarrer la conjoncture actuelle et d’éviter la mise en péril de la SBRP. 
 
Augmentation de la participation et de l’intégration sociale 
 
L’appui aux droits de l’homme et à la démocratisation de la société doit demeurer un axe 
central du développement démocratique en Bolivie.  
 
L’appui au Défenseur du peuple sera poursuivi au-delà des trois années de contribution 
belge au financement du Plan quinquennal du Défenseur du peuple (2001-2005), surtout 
pour veiller à la promotion, au maintien, à la diffusion et à la défense des droits de 
l’homme en Bolivie. 
 
La mise en œuvre du programme de développement alternatif au Chapare contribuera à la 
stabilisation de la région, entre autres par le renforcement des syndicats de communes et 
des communes du Chapare, bien que le gouvernement n’ait pas envisagé le 
développement alternatif dans le cadre de la SBRP. 
 
Le renforcement institutionnel et de gestion des syndicats de communes, des communes et 
des sous-communes devra constituer un axe primordial de la stratégie  belge de 
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coopération en Bolivie, pour que ceux-ci soient capables d’assumer les nouvelles 
responsabilités qui leur reviennent dans le cadre de la SBRP et de la décentralisation. Les 
activités correspondantes devront être coordonnées avec le Vice-Ministère de la 
Participation populaire, et rejoindre ou compléter celles prévues par le Programme de 
réforme et de décentralisation de l’Etat, appuyé entre autres par la Banque mondiale 
(BM), la Banque interaméricaine de Développement (BID) et d’autres bailleurs de fonds 
bilatéraux. 
 
Une attention particulière sera accordée au renforcement des composants de la société 
civile que sont les organisations territoriales de base (OTB), les comités de quartier etc., 
en mettant l’accent sur la participation égalitaire des hommes et des femmes. L’on 
recherchera également des synergies avec les ONG belges pour soutenir certains pans de 
la lutte anti-corruption, le renforcement institutionnel, la diffusion des lois parmi la 
population, la participation citoyenne etc., pour rejoindre ou compléter le Programme de 
réforme institutionnelle et le Programme de décentralisation. 
 
Si la situation du Fonds indigène se régularise, la participation belge à sa capitalisation et 
au financement de certains projets s’orientera vers la réduction des inégalités et entraves 
fondées sur des discriminations ethniques. 
 
Thèmes transversaux de la SBRP et de la coopération belge 
 
Le thème du genre, dont l’objectif est de parvenir à une égalité de droits et de chances 
entre les hommes et les femmes, sera intégré transversalement dans toutes les activités de 
la coopération belge par le biais d’un contrôle systématique des inégalités 
(mainstreaming).  
 
De la même manière, la problématique de l’environnement sera intégrée comme thème 
transversal (en particulier par le biais des communes) dans le Programme vert de la ville 
de Le Alto, et plus précisément dans le Programme de développement alternatif du 
Chapare, où la fragilité de l’écosystème impose de choisir des activités économiques 
compatibles. 
 
La problématique de l’économie sociale, qui considère également le développement du 
point de vue des populations indigènes, sera prise en charge dans le cadre de 
l’élargissement des possibilités d’emploi et de revenus des hommes et des femmes dans le 
besoin. Elle est également liée à la problématique du libre-échange en général et de 
l’intégration régionale en particulier. 
 
La formulation des projets exposera clairement la manière dont les thèmes transversaux 
seront traités. L’on réalisera un suivi spécifique pour évaluer l’incidence de nos actions 
dans ces domaines. De même, l’on recherchera une synergie avec les ONG belges de 
manière à optimaliser l’accent placé sur ces thèmes. 
 
5.4. Concentration géographique 
 
Parler de concentration géographique classique (en général, elle s’effectue dans les 
Commissions mixtes selon les départements) ne respecterait pas le principe d’équité 
qu’ambitionnent la SBRP et ses instruments que sont la Loi du Dialogue national et la 
Politique de compensation. 
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La concentration actuelle de la coopération belge dans les départements de La Paz (ville 
de Le Alto), de Chuquisaca (province d’Oropeza) et de Potosí (province de Chayanta) 
reflète géographiquement la lutte contre la pauvreté. Mais il est également vrai que, 
compte tenu de la concentration de la population dans les régions qui offrent globalement 
le plus de ressources et de débouchés économiques, par exemple les départements de 
Cochabamba et de Santa Cruz, les interventions menées dans les régions moins pauvres 
auront un impact plus important dans la lutte contre la pauvreté, au vu des migrations 
internes qui résultent justement de la pauvreté. 
 
La concentration géographique devra donc s’adapter aux secteurs d’appui de la 
coopération belge aux composants de la SBRP, en misant sur l’expérience acquise 
principalement dans les départements de Santa Cruz, Cochabamba et actuellement à 
Potosí, Chuquisaca et La Paz. Elle deviendra un critère secondaire, les capacités de suivi 
de l’Ambassade et de mise en œuvre par la CTB étant davantage pris en considération. 
Elle ne constitue déjà plus un critère conforme aux principes de la SBRP. 
 
5.5. Modalités 
 
Enfin, il convient de souligner que les orientations programmatiques proposées ne 
pourront se concrétiser efficacement sans des adaptations importantes des modalités de la 
coopération belge en Bolivie : 
 
 Une adaptation vers la décentralisation des procédures d’instruction (identification et 

formulation), de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des interventions en 
accordant plus de responsabilités à l’Ambassade et à la représentation de la CTB en 
Bolivie. 

 
 Un assouplissement de l’attribution des ressources en fonction du déroulement de la 

SBRP dans les 15 prochaines années, car tout financement accordé directement à une 
commune et qui n’aurait pas fait l’objet d’un engagement antérieur, à l’exception des 
programmes d’urgence et d’assistance technique, sera décompté des ressources 
auxquelles cette commune aura accès. Le principe de décompte (mécanisme de 
compensation) sera appliqué pour les nouveaux engagements. La canalisation des 
ressources par le biais du FPS sous la gestion du DUF fera l’objet d’un consensus 
avec le gouvernement bolivien une fois que le litige portant sur le FDC aura été 
complètement réglé et que le fonctionnement adéquat du FPS et du DUF aura été 
vérifié. 

 
 Le « basket funding » (au niveau sectoriel ou sous-sectoriel), qui est un principe du 

Nouveau cadre de relations, constituera une modalité, initiée pour le Défenseur du 
peuple, de préférence utilisée par la coopération belge pour améliorer l’efficacité de 
l’exécution des programmes, jusqu’à parvenir à des mécanismes acceptables d’aide 
budgétaire. 

 
 L’aide au budget national constituera une autre modalité de la coopération belge une 

fois qu’auront été remplies les conditions locales de gestion. La transparence et le 
suivi rationnel du budget devront garantir la mise en œuvre correcte de cette modalité. 
Il s’agit en outre de garanties de bonne administration : l’affectation sectorielle ou 
géographique du Budget national conformément aux principes de la SBRP et à ceux 
du Dialogue national, l’assistance technique en matière d’habilitation institutionnelle 
et de gestion au niveau des secteurs (ministères), des entités décentralisées de l’Etat 
(préfectures) et, surtout, des entités décentralisées autonomes (syndicats de 
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communes, communes et mairies). Le Fonds de contre-valeur pourra permettre une 
aide au budget national durant la période nécessaire à la définition, par la Belgique, 
des mécanismes et procédures permettant d’agir dans le cadre de cette modalité. 

 
 La constitution de « pools » d’assistance technique, formés par les différentes agences 

de coopération, pourra constituer une garantie d’obtention d’un mode de coopération 
plus flexible, en déléguant de plus en plus de responsabilités aux entités nationales, 
selon un modèle de coordination plus élaboré, à mesure que s’améliorent les capacités 
humaines et institutionnelles nationales. 

 
 Enfin, il convient de souligner que l’ouverture des marchés et les traités de libre-

échange constituent l’un des fondements les plus solides pour le développement et 
pour la SBRP en particulier, raison pour laquelle la Belgique devra plaider en faveur 
d’une politique cohérente dans les sphères de l’OMC et de l’Union européenne. 
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6. Cohérence de la stratégie de la coopération belge 

 
6.1. Cohérence de la stratégie de la coopération belge avec les stratégies de 

la coopération internationale en Bolivie 
 
S’il est vrai que les bailleurs de fonds ont accepté la SBRP en tant que cadre de la 
politique de développement en Bolivie et, bien entendu, de leurs politiques et stratégies de 
coopération respectives avec la Bolivie, seuls certains ont adopté une approche totalement 
cohérente avec ce principe. De nombreux bailleurs de fonds maintiennent un fossé entre 
leur vision stratégique et leurs interventions concrètes, qui continuent à ne pas s’inscrire 
suffisamment dans le cadre de la coordination générale et sectorielle. 
 
Il existe cependant un consensus entre le gouvernement bolivien et la coopération 
internationale sur deux des principaux goulets d’étranglement de l’aide internationale à la 
Bolivie : les procédures hétérogènes des agences de coopération en matière d’instruction 
(identification et formulation), de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des 
interventions, ce qui complique la coordination et l’harmonisation des efforts, et la 
gestion, par le gouvernement, de la politique de développement et des politiques 
sectorielles. 
 
Les mécanismes de coordination de l’APD mis en marche par le gouvernement 
nécessiteront une modernisation des modalités de la coopération internationale, par 
exemple par le biais de sa participation à la matrice idéale d’investissements de la 
coopération internationale, la mise sur pied de mécanismes de « basket funding » et d’une 
aide au budget national. 
 
La SBRP requiert également de définir des indicateurs de suivi et d’évaluation de sa mise 
en œuvre, mécanisme en cours d’élaboration conjointe entre le gouvernement bolivien et 
les bailleurs de fonds. 
 
Le principe juridique belge d’annualité du budget de l’Etat ne correspond pas aux 
nécessités de prévision de l’aide internationale des gouvernements des pays partenaires. Il 
faudrait donc trouver un système qui permettrait de prendre des engagements à plus long 
terme. 
 
6.2. Cohérence de la stratégie de la coopération belge avec la stratégie de 

coopération de la Commission européenne en Bolivie 
 
La coopération internationale de la Commission européenne sera axée sur les domaines 
suivants : la promotion d’un accès égalitaire aux services sociaux, les infrastructures de 
transport, la sécurité alimentaire, le développement rural durable et la coopération 
économique.  
 
Transversalement, les dossiers gérés seront entre autres la consolidation démocratique, la 
réforme administrative, la stabilité macro-économique, l’augmentation des revenus et du 
bien-être social de la population, la diminution des inégalités sociales et les 
investissements sociaux.  
 
La Commission n’a pas souhaité coopérer dans les domaines de la santé ni de l’éducation, 
très importants pour la coopération belge, car elle estime qu’ils disposent déjà de 
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suffisamment de bailleurs de fonds, dont un grand nombre d’Etats membres de l’Union 
européenne. 
 
En outre, la Commission met en œuvre un important programme de sécurité alimentaire, 
considéré comme un appui  à l’augmentation de la production destinée à la consommation 
nationale. 
 
Même si le processus d’élaboration du « Document de stratégie par pays » de la 
Commission n’a pas permis une adéquation parfaite avec le processus d’élaboration de la 
SBRP, la stratégie de la Commission ne présente pas de contradictions fondamentales 
avec celle-ci.  
 
Puisqu’elle s’inscrit dans une politique plus vaste comprenant des dimensions 
commerciales comme l’ouverture du marché européen à la Bolivie et l’intégration de la 
Bolivie dans le marché sud-américain (Mercosur et Communauté andine des nations) et 
mondial, la stratégie de la Commission transcende les objectifs de la coopération belge 
comme ceux de la Stratégie bolivienne de réduction de la pauvreté. La coopération belge 
ne présente toutefois aucune contradiction avec la stratégie de la Commission. 
 
6.3. Appréciation du gouvernement bolivien 
 
La proposition du VIPFE portant sur sa relation future avec la coopération consiste 
principalement à établir des mécanismes de communication clairs entre les deux parties 
car, selon le VIPFE, la coopération ne suit pas les voies de négociation habituelles avec le 
gouvernement, à savoir par le biais du Ministère des Finances. L’on perçoit en outre une 
superposition des activités de l’Ambassade et de la CTB en ce qui concerne la négociation 
de nouveaux programmes ou projets. 
 
Par conséquent, le VIPFE souhaite que l’interlocuteur officiel du gouvernement de la 
Bolivie, pour les relations générales de coopération, de négociation et de suivi des 
conventions du programme bilatéral, soit la Direction générale du financement externe 
(DGFE), au travers de l’Unité de négociation et d’accélération des dépenses. 
 
De même, eu égard à la nouvelle structure de la coopération belge, l’on considère que la 
Coopération technique belge doit participer au suivi et à l’administration des projets 
bilatéraux en cours et à ceux du Fonds d’études. Par ailleurs, le Fonds de contre-valeur 
doit être géré par le VIPFE, qui rendra compte de cette gestion à l’Ambassade sous forme 
de rapports. 
 
Le Vice-Ministère de l’Investissement public et du Financement externe, qui dépend du 
Ministère des Finances, au travers de la Direction générale du Financement externe, est le 
lien entre la coopération internationale et les entités nationales comme les préfectures, les 
communes etc., qui reçoivent des ressources externes. 
 
C’est par l’intermédiaire de cette Direction que se déroulent les processus de 
programmation des ressources externes, de négociation d’accords et de suivi des 
dépenses, et que s’effectue l’identification des goulets d’étranglement pour faciliter leur 
résorption. 
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Tableau 1: Indicateurs sociaux en Bolivie - an 2000 
 
 
Tasa anual de crecimiento de la población 2,11% 
Producto Interno Bruto (PIB) por habitante 1.015 USD/año 
Salario básico legal (el más bajo de América Latina 57 USD/mes 
Puesto mundial según el Índíce de Desarrollo Humano (IDH) 114 
Edad promedia de vida 62 años 
Población considerada como pobre según IDH 63% 
Pobreza en área rural según IDH 90% 
Mortalidad materna (por cien mil nacidos vivos) 390 
Mortaldad infantíl (antes de 1 año y por mil nacidos vivos) 67 
Desnutrición infantíl crónica en niños menores de 3 años 25,60% 
Cobertura en seguro básico de salud en área urbana 55% 
Cobertura en seguro básico de salud en área rural +/- 0% 
Acceso a servicios básicos (agua, alcantarillado) 48% 
Analfabetismo promedio real y funcional (70% son mujeres) 46% 
Analfabetismo real y funcional en área rural (80% son mujeres) 75% 
Porcentaje de estudiantes que llegan al bachillerato 2,70% 
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Tableau 2 : Coopération entre l’Union européenne et la Bolivie - an 2000 
 
 

Agencia de cooperación Monto desembolsado 
(en mio €) 

% del total 

Alemania 45,0 17,5 
Bélgica 10,0 3,9 
Dinamarca 15,0 5,8 
España 40,0 15,6 
Francia 0,6 0,1 
Italia 22,0 8,5 
Países Bajos 35,0 13,6 
Reino Unido 11,0 4,3 
Suecia 19,0 7,4 
Comisión Europea 60,0 23,3 
TOTAL 257,6 100,0 

 
 
 
 
 

Tableau 3 : Exécution des investissements publics sectoriels 1990-1999 (en % du 
PIB) 
 
 

Sectores 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
Extractivos 2,1     2,3     2,2     1,7     1,8     0,9     0,8     0,4     0,1      0,1 
Apoyo a la 
producción 

0,8     1,6     1,2     0,8     0,7     0,8     0,8     0,9     0,9      1,0 

Infraestructura 2,4     3,3     4,6     4,3     3,9     3,2     3,1     2,5     2,1      2,1 
Sociales 
Salud 
Educación y 
Cultura 
Saneamiento básico 
Urbanismo y 
vivienda 

1,2     0,7     1,5     1,5     2,2     2,7     3,2     3,1     2,9      3,2 
0,3     0,2     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4      0,4     0,4      0,5 
0,0     0,0     0,1     0,1     0,3     0,5     0,8      1,0     0,8      0,8 
0,8     0,3     0,6     0,6     0,6     0,7     1,1      1,0     1,0      1,2 
0,1     0,2     0,4     0,3     0,9     1,1     0,8      0,7     0,7      0,6 

TOTAL 6,5     7,9     9,4     8,3     8,6     7,7     7,8     6,9     5,9      6,4 
 
Fuente: elaboración en base a información SISIN-VIPFE 
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Tableau 4 : Projet de budget des investissements publics 2000-2001 (in boliviano) 
 
 

Sectores Total 2000 % total Total 2001 % total 
Productivos 
Hidrocarburos 
Minería 
Industría 
Agropecuario 
 
Infraestructura 
Transportes 
Energía 
Comunicaciones 
Recursos hídricos 
 
Sociales 
Salud 
Educación 
Saneam. básico 
Urbanismo 
 
Multisectoriales 

465.109.899 
0 
35.190.005 
33.545.968 
396.373.926 
 
1.255.093.292 
1.176.357.331 
41.821.117 
714.397 
36.200.447 
 
1.814.927.779 
414.830.206 
544.179.205 
540.430.404 
315.487.964 
 
276.560.150 

12,2 
0,0 
0,9 
0,9 
10,4 
 
32,9 
30,9 
1,1 
0,0 
0,9 
 
47,6 
10,9 
14,3 
14,2 
8,3 
 
7,3 

520.710.594 
0 
38.174.083 
42.152.333 
440.384.178 
 
1.338.042.801 
1.203.031.508 
75.708.526 
699.875 
58.602.892 
 
1.986.224.358 
435.107.493 
687.604.017 
438.103.109 
425.409.739 
 
328.282.295 

12,5 
0,0 
0,9 
1,0 
10,6 
 
32,1 
28,8 
1,8 
0,0 
1,4 
 
47,6 
10,4 
16,5 
10,5 
10,2 
 
7,9 

TOTAL 3.811.691.120 100,0 4.173.260.048 100,0 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Presupuestos y Contaduria (2001). 
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Tableau 5 : Dépenses de la coopération internationale en Bolivie (10 dernières 
années) 
 
 

Agencia Total 
USD x 1.000 

% 

Alemania (GTZ) 
Alemania (KfW) 
Bélgica 
Canada 
Dinamarca 
España 
Estados Unidos (USAID) 
Gran Bretaña (DFID) 
Japón 
Japón (JICA) 
Países Bajos 
Suecia 
Suiza 

127.684 
356.477 
43.925 
48.683 
63.420 
234.571 
891.849 
72.838 
138.898 
384.479 
349.075 
231.005 
93.732 

1,89 
5,29 
0,65 
0,72 
0,94 
3,48 
13,23 
1,08 
2,06 
5,70 
5,18 
3,43 
1,39 

Cooperación bilateral 3.036.636 45,05 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Banco Mundial (BM) 
Comisión Europea 
Programa de NU para el Desarrollo (PNUD) 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
UNICEF 

1.400.918 
880.440 
166.483 
33.680 
71.373 
90.447 

20,78 
13,06 
2,47 
0,50 
1,06 
1,34 

Cooperación multilateral 2.643.341 39.22 
Sub-total 5.679.977 84,27 
Otros 1.060.534 15,73 
TOTAL 6.740.511 100,00 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (2001) 
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Tableau 6 : Stratégie bolivienne de réduction de la pauvreté (SBRP), expérience acquise par la coopération belge en Bolivie et stratégie de 
coopération 
 
N° de Matriz : Enumeración según la Matriz Ideal de Inversiones de la Cooperación Internacional en Bolivia, elaborada por el VIPFE 
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N°. 

EBRP 

 
N°. 

Matriz 
 

 
Estrategia Boliviana de Reducción de la 

Pobreza 

 
Experiencia adquirida por la Cooperación 

Belga por sectores y temas prioritarios 
 

 
Estrategia propuesta y acciones previstas 

 

 
Cronograma 

 

 
/ 
 
A 
 
 
i) 
 
b) 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 

 
 
 
1. 
 
 
1.1. 
 
 

 
Prioridades estratégicas 
 
Ampliación de las oportunidades de empleo 
e ingresos de la población pobre 
 
Promoción del desarrollo rural 
 
Ampliar y fortalecer el acceso al recurso 
“tierra” 
 
 
 
Diversificar las oportunidades de empleo 
 
 
 

 
 
 
Agricultura y seguridad alimentaria – 
Economía social 
 
 
 
• Apoyo a la producción agropecuaria y 

forestal (PROMIC, PRODISA) 
 
 
 
• Apoyo a la comercialización (ONGs FOS, 

FDH, SOS Faim, Oxfam, etc...) 
 
 
 
 
• Programa de Agricultura urbana y 

periurbana (FAO) 
 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo Rural 
 
• Continuación de PROMIC y PRODISA e 

implementación de una vertiente forestal 
en el programa de desarrollo alternativo en 
el Chapare 

 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para apoyar a 
organizaciones económicas campesinas: 
redes de comercialización, sistemas de 
producción sostenibles, etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROMIC: hasta 2004 
PRODISA: hasta 2005 
Chapare: 2003 – 2007 
 
 
Según programas  
de las ONGs: 2003 – 2007 
 
 
 
 

 
ii) 
 
c) 

 
1.2. 
 
 
 

 
Desarrollo de las MyPEs 
 
Desarrollar las capacidades de apoyo a la 
micro-empresa 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Enfoque retenido para el programa de 

desarrollo alternativo en el Chapare 
 
• Experiencias de diversas ONGs belgas en 

pequeña y micro empresa (FDH, SOS 
Faim, ABB, etc...) 

 
 

 
Desarrollo de las MyPEs  
 
• Enfoque retenido para el programa de 

desarrollo alternativo en el Chapare 
 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para apoyar a 
organizaciones económicas campesinas: 
(micro)-empresa 

 

 
 
 
Chapare: 2003 – 2007 
 
 
Según programas  
de las ONGs: 2003 – 2007 
 



      
N°. 

EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
iii) 
 
a) 
 
c) 

 
1.3. 

 
Desarrollo de las micro-finanzas 
 
Diversificar y ampliar la cobertura 
 
Mejorar la calidad de la oferta 
 

 
 
 
• (Micro)-crédito (PRODISA, FIE, FADES, 

IDEPRO, PROCREDITO, CAJA LOS 
ANDES via el Fondo de Contravalor) 

 
• Experiencias de diversas ONGs belgas en 

micro crédito (SOS Faim, ABB, etc...) 
 
 

 
Desarrollo de las micro-finanzas 
 
• Implementación de la componente de 

crédito rural del PRODISA 
 
 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para apoyar a 
organizaciones económicas campesinas: 
(micro)-crédito rural 

 

 
 
 
PRODISA: 2002 – 2005 
 
 
 
Según programa  
de las ONGs: 2003 – 2007 
 

 
iv) 
 
c) 

 
1.4. 
 
 

 
Apoyo a la asistencia tecnológica 
 
Desarrollar un sistema de asistencia técnica 
integral 

  
Apoyo a la asistencia tecnológica 
 
• Fortalecimiento de municipios,

mancomunidades y sub-municipios en 
materia institucional y de gestión 

 Como tema: 2003 - 2015 

 

 
 
 

Chayanta, Oropeza, 
El Alto: 2003 – 2007 
 

 
v) 

 
1.5. 

 
Mejora y mantenimiento de la 
infraestructura  
 
 
 

 
Infraestructuras 
 
• Infraestructuras portuarias (Guayaramerín, 

Puerto Villarroel vía el Fondo de 
Contravalor) 

 
• Escuelas, puestos sanitarios, puentes, 

PROMIC y FDC vía el Fondo de 
Contravalor 

 
• Agua potable y saneamiento básico 

(PRODISA y Yacuiba vía el Fondo de 
Contravalor) 

 
• Manejo de cuencas (PROMIC) 
 

 
Infraestructuras 
 
• Re-orientación parcial del Fondo de 

Contravalor para financiamiento de 
infraestructuras durante el periodo de 
identificación y formulación de los nuevos 
programas bilaterales  

 
• Varios componentes de infraestructura en 

los programas que se implementarán en las 
nuevas regiones de concentración, en 
apoyo a los municipios y mancomunidades 

 
• Implementación de sinergias con la 

Comisión de la Unión Europea respecto a 
infraestructuras viales de soporte a los 
programas en las nuevas zonas de 
concentración 

 

 
 
 
Chayanta, Oropeza, 
El Alto: 2002 – 2003 
 
 
 
 
Como tema: 2002 – 2015 
 
 
 
 
2004 – 2015 
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N°. 

EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
B. 
 
 
i) 
 
a) 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
e) 

 
2. 
 
 
2.1. 
 

 
Desarrollo de las capacidades productivas de 
los pobres 
 
Mejorar la calidad y el acceso a la educación 
 
Transformar el currículo  
 
Transformar el sistema de formación y 
administración del personal docente 
 
Promover la descentralización de la gestión 
educativa al ámbito municipal con participación 
social 
 
Fortalecer la capacidad normativa y supervisora 
del órgano rector 
 
Acciones estratégicas adicionales: educación 
técnica y alternativa, educación superior 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Educación 
 
• Experiencia histórica de Bélgica en la 

implementación de las primeras escuelas 
normales de Bolivia (Georges Rouma) 

 
• Actividades de formación de la APEFE 
 
 
 
 
 
 
 
• Programa de becas (locales, regionales, y 

en Bélgica), bilaterales y mediante los 
proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Programas de formación del CIUF y del 

VLIR 
 

 
 
 
 
Educación 
 
• Implementación de sinergias con la 

APEFE, p.ej. respecto a la reforma de la 
educación (enseñanza primaria y 
secundaria), apoyo metodológico a nivel  
superior, intervenciones a nivel del 
refuerzo de la enseñanza técnica media  

 
 
 
 
 
 
• Re-orientación de las becas bilaterales 

hacia becas locales y regionales, en 
función de los otros ejes de cooperación: 
refuerzo a las entidades descentralizadas, 
formaciones técnicas, etc. 

 
• Re-orientación de las becas de proyectos 

hacia becas locales y regionales de nivel 
más ejecutivo  

 
 
• Transferencia de las becas de doctorado a 

la cooperación universitaria  
 

 
 
 
 
 
 
2004 – 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 - 2015 
 
 
 
 
 
Como tema: 2003 - 2015 
En el marco de los nuevos 
programas 
 
 
2004 
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Note stratégique pa

 
ii) 
 
 
a) 
 
 
b) 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
f) 

 
2.2. 

 
Mejorar las condiciones y el acceso a los 
servicios de salud 
 
Garantizar la gestión eficiente de los recursos 
humanos 
 
Ampliar el sistema de seguros de salud 
 
 
 
Mejorar el control de enfermedades 
transmisibles y fortalecer el sistema de 
vigilancia epidemiológico 
 
 
 
 
 
Mejorar el estado nutricional de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar el enfoque intercultural en la salud 
 
 
 
Acciones estratégicas adicionales: desarrollo de 
la red de servicios y fortalecimiento 
institucional 
 
 
 
 
 
 

 
Salud 
 
 
• Experiencias (difíciles) en todos los 

proyectos de salud (CUMETROP, 
CENETROP, SILOS, y PSRIS) 

 
 
 
 
• Endemias (chagas, malaria, dengue, fiebre 

amarilla, tuberculosis, etc.) investigación, 
prevención y control (sistemas de 
vigilancia a través de laboratorios) 
(CUMETROP, CENETROP) 

 
 
 
• Contribución al programa UNICEF de 

control y certificación de calidad de 
alimentos fortificados con micronutrientes 

 
 
• Experiencias de diversas ONGs belgas 

(Louvain Développement, Itinerans, 
Partenaire, etc.) 

 
• Experiencias de diversas ONGs belgas 

(Itinerans, Komyuniti,  etc.) 
 

• Sistemas integrales de salud (SILOS, 
PSRIS) 

• Banco de sangre, farmacias y 
medicamentos esenciales (SILOS) 

• Fortalecimiento institucional 
(CUMETROP, CENETROP, SILOS, 
PSRIS) 

 
Salud 
 
 
• Fortalecimiento institucional y de gestión 

a nivel central, regional (SEDES) y local 
(municipios y mancomunidades) en 
materia de salud pública 

 
 
 
• Contribución a sistemas de vigilancia a 

través de redes de laboratorio y bancos de 
sangre 

 
• Transferencia de las actividades de 

investigación a la cooperación 
universitaria 

 
• Prórroga de la contribución al programa 

UNICEF de control y certificación de 
calidad de alimentos fortificados con 
micronutrientes 

 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para aspectos de 
nutrición  

 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas que trabajan bajo un 
enfoque intercultural en la salud 

• Contribución a las redes urbanas y rurales 
de salud (servicios de atención, bancos de 
sangre, redes de laboratorios, 
medicamentos esenciales, etc.) con 
impacto global a nivel central (MSPS) 

 
 
 
 
Como tema: 2002 – 2015 
SILOS: 2002 
PSRIS: hasta 2003 
Nuevo programa en 
Cochabamba y Santa Cruz:  
2003 – 2007 
 
Como tema 2003 – 2015 
 
 
 
2004 
 
 
 
Según resultados de 
evaluación 
 
 
 
Como tema: 2003 - 2015 
Según programa de las 
ONGs: 2003 – 2007 
 
Como tema: 2003 - 2015 
Según programa de las 
ONGs: 2003 – 2007 

Como tema: 2003 - 2015 
SILOS: 2002 
PSRIS: 2003 
Nuevo programa en 
Cochabamba y Santa Cruz: 
2003 – 2007 
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N°. 

EBRP 

 
N°. 

Matriz 
 

 
Estrategia Boliviana de Reducción de la 

Pobreza 

 
Experiencia adquirida por la Cooperación 

Belga por sectores y temas prioritarios 
 

 
Estrategia propuesta y acciones previstas 

 

 
Cronograma 

 



      
N°. 

EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
C. 
 
 
i) 
 
c) 

 
3. 
 
 
 
 
3.1. 

 
Aumento de la seguridad y protección de los 
pobres 
 
Ampliar los programas de protección social 
 
Seguridad alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Agricultura y seguridad alimentaria 
 
• Contribución al programa UNICEF de 

micro-nutrientes 
 
 
 
 
 
 
• Experiencias de diversas ONGs belgas 

(Komyuniti, Itinerans, etc...) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Seguridad alimentaria 
 
• Prórroga de la contribución al programa 

UNICEF de control y certificación de 
calidad de alimentos fortificados con 
micronutrientes 

 
• Contribución al programa FAO de micro-

jardines 
 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para aspectos de 
seguridad alimentaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según resultados de 
evaluación 
 
 
 
Según convenio con FAO 
 
 
Como tema: 2003 - 2015 
Según programa de las 
ONGs: 2003 – 2007 

 
iii) 
 
b) 

 
3.3. 

 
Desarrollar programas de emergencia 
 
Empleo de emergencia 
 
 
 

 
 
 
• Contribución al Programa Nacional de 

Empleo de Emergencia (PALE) vía el 
Fondo de Contravalor 

 
 

 
Programas de Emergencia 
 
• Contribución al Programa Nacional de 

Empleo de Emergencia (PALE) vía el 
Fondo de Contravalor 

 

 
 
 
2002 

 
iv) 
 
 
a) 

 
3.4. 

 
Garantizar la seguridad jurídica sobre los 
activos 
 
Tierras 
 
 

 
 
 
 
• Problemática considerada como prioritaria 

por diversas ONGs belgas (Komyuniti, 
FOS, etc.) 

 
 

 
Garantizar la seguridad jurídica sobre los 
activos 
 
• Implementación de sinergias con las 

ONGs belgas  respecto a la problemática 
de titulación y saneamiento de tierras 

 
 
 
 
Según programa de las 
ONGs: 2003 – 2007 
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N°. 

EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
D. 
 
 
i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
 
 
4.1. 
 

 
Aumento de la participación e integración 
social 
 
Apoyar y capacitar la organización y la 
participación ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidación de la sociedad 
 
 
 
 
 
• Apoyo a los derechos humanos (Defensora 

del Pueblo) 
 
 
• Apoyo a la lucha contra la corrupción 

(Contraloría) 
 
 
• Experiencias de varias ONGs belgas en 

capacitación técnica e integral, 
vulgarización de leyes, fortalecimiento de 
las OTBs, etc. (FOS, FDH, Itinerans, 
Komyuniti, Oxfam, Salto, etc.) 

 

 
 
 
 
Apoyar y capacitar la organización y la 
participación ciudadana  
 
• Continuación del apoyo al Plan 

Quinquenal 2001-2005 de la Defensora del 
Pueblo 

 
• Fortalecimiento de municipios,

mancomunidades y sub-municipios en 
materia institucional y de gestión 

 Chayanta, Oropeza y El 
Alto: 2003 – 2007 

 
• Refuerzo de la sociedad civil (OTBs, 

Juntas Vecinales, etc.) para la lucha anti-
corrupción en sinergia con ONGs belgas y 
gracias a la reorientación del programa de 
becas 

 
• Enfoque retenido para el programa de 

desarrollo alternativo en el Chapare 
 

 
 
 
 
 
 
 
1ª etapa: 2002 – 2004 
2ª etapa: 2005 – 2006 
3ª etapa: 2007 – 2015 
 

Como tema: 2003 – 2015 
 
Según programa de las 
ONGs: 2003 – 2007 
 
 
 
 
2003 – 2007 

 
ii) 

 
4.2. 

 
Reducir las desigualdades y barreras por 
discriminación étnica 

 
 
 
 
• Participación a la capitalización y diversos 

proyectos del Fondo Indígena 

 
Reducir las desigualdades y barreras por 
discriminación étnica 
 
• Participación a la capitalización y diversos 

proyectos del Fondo Indígena 
 

 
 
 
 
2002 – 2003 
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N°. 

EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
II. 
 
A. 
 
 
i) 

 
6. 
 
6.1. 

 
Temas transversales 
 
Desarrollo con identidad de los pueblos 
indígenas y originarios 
 
Ampliar las oportunidades para el desarrollo 
económico de los pueblos originarios  
 

 
 
 
Consolidación de la sociedad 
 
 
 
 
 
• Participación a la capitalización y diversos 

proyectos del Fondo Indígena 
 
• Experiencias de varias ONGs belgas en 

fortalecimiento organizacional, 
vulgarización de leyes, apoyo a las TCO, 
etc. (FOS, Komyuniti, Oxfam, etc.) 

 

 
 
 
Pueblos indígenas y originarios 
 
Ampliar las oportunidades para el desarrollo 
económico de los pueblos originarios  
 
 
• Participación a la capitalización y diversos 

proyectos del Fondo Indígena 
 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para la problemática 
indígena 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 
 
 
2002 – 2015 
 
 
 
 

 
B. 
 
ii) 
 

 
6.2. 

 
Promoción de la equidad de género 
 
Generar capacidades y ejercicio de la 
ciudadanía de las mujeres 

 
Género 
 
 
 
• Apoyo a los derechos humanos (Defensora 

del Pueblo) 
 
 
• Experiencias de varias ONGs belgas  

(FOS, FDH, Itinerans, Komyuniti, Oxfam, 
Salto, etc.) 

 

 
Género 
 
 
 
• Continuación del apoyo al Plan 

Quinquenal 2001-2005 de la Defensora del 
Pueblo 

 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para el tema de género 
 

 
 
 
 
 
1ª etapa: 2002 – 2004 
2ª etapa: 2005 – 2006 
3ª etapa: 2007 – 2015 
 
2002 - 2015 
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N°. 

EBRP 
N°. 

Matriz 
 

Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza 

Experiencia adquirida por la Cooperación 
Belga por sectores y temas prioritarios 

 

Estrategia propuesta y acciones previstas 
 

Cronograma 
 

 
C. 
 
 
i) 
 
 
iv) 

 
6.3. 

 
Aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y conservación del medio ambiente 
 
Optimizar el uso de los recursos 
hidrográficos y tierras 
 
Promover el aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales 
 
 
 
 

 
Medio ambiente 
 
 
 
 
 
• Enfoque retenido para el programa de 

desarrollo alternativo en el Chapare 
 
• Manejo integral de cuencas (PROMIC)  
 

 
Medio-ambiente 
 
 
 
 
 
• Enfoque retenido para el programe de 

desarrollo alternativo en el Chapare 
 
• Optimización de recursos agua y tierra  
 
• Implementación de un eje sinergético con 

las ONGs belgas para el tema de género 
 

 
 
 
 
 
 
 
2003 – 2007 
 
 
2002 – 2015 
 
2002 – 2015 

 
 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza – Cooperación Belga 
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Stratégies belges des coopérations en Bolivie 

Participación Ciudadana 
 
 
Discriminación Etnica 

Seguridad Alimentaria
 
Emergencias 
 
Seguridad Jurídica 

Educación 
 
 
Salud 

Desarrollo Rural 
 
Micro Finanzas 
Asistencia Técnica 
Infraestructuras 
MyPEs 

Participación e 
Integración Social 

Aumentar Seguridad a los 
Pobres 

Desarrollo CapacidadesAmpliar Oportunidades

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 
EBRP   2001 –  2 0 1 5  

 
Ley d e l  D i á l o go  Nacional   L e y  P arti c i p a c i ó n  P opu l a r  

Sociedad Civil Municipios G o b i e r n o  Cooperación Internacional

Consolidación 
Sociedad 

SaludEducación InfraestructurasAgricultura y Seguridad 
Alimentaria 

Multilateral 
U.E NN.UU. B.M. F.M.I

Bilateral Directa 
DGCD - DGOS   CTB – BTC 

 
Ec

on
om
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 S

oc
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l 
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m
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te
 

 
G

én
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o 
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s 
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m
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 T
ra
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es
 

Bilateral Indirecta 
ONGs Universitaria Comunidades/Regiones 

B
ol

iv
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A

ct
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E
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A
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