
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ÉTRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET 
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

 
DGCD 

DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

 
DGOS 

DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
 
 

Note stratégique 
EQUATEUR 

 
 

 
 
 
 
 

Quito, juillet 2002 
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Liste d’abréviations 

 
AGECE Agencia Ecuatoriana de Cooperación Externa (Agence équatorienne de 

coopération extérieure) 
APS Atención Primaria de Salud (Soins de santé de base) 
BID Banque interaméricaine de développement 
CCCC Comisión de Control Cívico de la Corrupcíon (Commission de contrôle 

civique de la corruption) 
CDI Cadre de développement intégré 
CODENPE Consejo de Desarollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (Conseil 

de développement des nationalités et peuples d’Equateur) 
CONADE Consejo Nacional de Decentralización (Conseil national de la 

décentralisation) 
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Confédération 

des nationalités indigènes d’Equateur) 
CONAMU Consejo Nacional de las Mujeres (Conseil national de la femme) 
DGCT Dirección General de Cooperación Technica (Direction générale de la 

coopération technique) 
DP Democracía Popular (Démocratie populaire) 
DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
FABEC Forum des acteurs belges en Equateur 
FEM Fonds pour l’environnement mondial 
FLACSO Faculdad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Faculté latino-américaine 

de sciences sociales) 
IDH Indice de développement humain 
INECI Instituto Ecuatoriano de Cooperacion Internacional (Institut équatorien de 

coopération internationale) 
MODERSA Modernización de Salud (Modernisation du secteur de la santé) 
OCP Oleoducto de Crudos Pesados (Oléoduc de Crudos Pesados) 
PAE Plan Ambiental Ecuatoriano (Plan d’action environnemental de 

l’Equateur) 
PAM Programme alimentaire mondial 
PBAE Políticas Básicas Ambientales del Ecuador (Politiques environnementales 

de base de l’Equateur) 
PFRDV Pays à faible revenu et à déficit vivrier 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
UDENOR Unidad de Desarollo Norte (Unité de développement de la frontière nord)  
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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 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. 
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Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire 
pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et programmes). Cela 
n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche des donateurs doit respecter 
le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut adopter sans critique ce que proposent 
les pays partenaires. Diverses dimensions sectorielles et thématiques ayant un impact sur la 
pauvreté et le développement durable doivent être dûment prises en considération: les orientations 
de la politique, la qualité des institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de 
groupes cibles sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il 
s’agisse des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, 
l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi indiquer 
comment travaillent les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent aussi refléter une 
perspective à long terme). Une des priorités est la meilleure intégration de l’environnement et des 
principes de développement durable dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres 
processus de planification nationaux. C’est en effet un des objectifs de la communauté 
internationale d’encourager les stratégies de développement durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le dialogue 
au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va toutefois bien au-delà 
de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche globale et durable exige en outre 
cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs entre eux de même qu'entre les donateurs 
et les organisations multilatérales, ainsi que les organisations non gouvernementales spécialisées. 
Cela doit contribuer à regrouper les moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière 
collective les risques liés à certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les 
coûts de transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. L’aide 
budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir la lutte contre 
la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les systèmes de gestion et de 
justification financière (accountability – obligation de rendre compte) des institutions publiques du 
pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes d’avantages potentiels par rapport à l’aide par 
projet, mais suppose en revanche une meilleure compréhension en matière de politique 
(élaboration du budget et établissement des priorités), de gestion financière et macro-économique 
des pouvoirs publics, de risques ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la même 
façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays partenaires de 
la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la pauvreté, pour briser  le 
cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et une structure institutionnelle 
minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont considérés comme des ‘états fragiles’. 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 
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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 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 

                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en voie d'être complètement 
intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement, le système de gestion administrative axée sur les résultats se met 
en place dans le cadre de la réforme Copernic, et un nouveau débat est en cours à propos des 
rôles respectifs de la coopération au développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et 
des Communautés, ainsi qu'à propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; d'ailleurs, 
l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des efforts 
considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux bouleversements 
institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  sont de nature à faire 
obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution vers une plus grande 
prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide et l’amélioration de la qualité qui 
doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur qualité est 
sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de perspectives 
d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes stratégiques prescrites 
par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : une partie dans deux ans, une 
partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La prochaine série de notes stratégiques devra 
quoi qu’il en soit encore davantage adhérer aux priorités politiques en matière de lutte contre la 
pauvreté des pays partenaires et elle devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres 
institutions donatrices. 
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

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

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

 

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

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

3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation nationale 
Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de 

la population qui souffre de la faim 
 

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

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

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

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

 

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

dans I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

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

 

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

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

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement 

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

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

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

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

mortalité maternelle 

 

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

qualifié 

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

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

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

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

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

 

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

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

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

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 
cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe 

Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

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

 

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

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

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

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

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

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès 
durable à une source d'eau meilleure 
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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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1. Aperçu général du pays 
 
1.1. Profil de l’Equateur 
 
Superficie : 256 370 km² (9 fois la Belgique).  
Le pays se compose de quatre zones géographiques : chaîne de montagnes, région 
littorale, forêt (vierge) orientale et archipel (Galapagos). 
Le pays est subdivisé en 22 provinces et 214 « Cantones ». Chaque canton est le siège 
d’un « Municipio » de même nom et renferme différentes « Parroquias ». 
L’Equateur se distingue par une exceptionnelle diversité géographique, économique et 
ethnique. Dans la cordillère des Andes (principales villes : Quito, Cuenca et Ambato), les 
services et la petite agriculture priment. Le littoral (Guayaquil, Manta et Machala) vit 
essentiellement du commerce et de l’exportation de produits agricoles et de produits de la 
pêche. Enfin, la forêt amazonienne peu peuplée renferme le principal produit 
d’exportation : le pétrole. 
Frontières : au nord la Colombie, à l’est et au sud le Pérou, à l’ouest l’océan Pacifique. 
 
Habitants : 12 646 095 (49,3 habitants/km²), dont 64,3 % en milieu urbain et 35,7 % en 
milieu rural. 
Capitale : Quito (1 615 809 hab.). 
Principale ville portuaire et centre économique : Guayaquil (2 117 553 hab.) 
Ces dernières années, la croissance démographique s’est légèrement ralentie, mais elle 
reste une des plus élevées de la sous-région andine avec 1,9 %. Le taux de croissance 
s’élève à 2,9 % dans les villes, contre seulement 0,1 % dans les zones rurales. 
Phénomène caractéristique pour un pays en développement : 44,4 % de la population a 
moins de 19 ans et seulement 6,9 % plus de 59 ans. 
 
1.2. Histoire récente 
 
L’histoire de la république de l’Equateur (indépendante depuis le 10.08.1830) a été 
marquée par une longue instabilité politique. Après une succession de présidents et de 
coups d’Etat, les militaires ont exercé le pouvoir entre 1963 et 1979. En 1979, l’Equateur 
a retrouvé un régime démocratique. Depuis cette époque, des élections sont organisées 
tous les quatre ans. 
 
Toutefois, le processus de démocratisation est assez laborieux. Des conflits d’intérêts au 
sein de la petite élite (essentiellement blanche), qui se maintient au pouvoir malgré le 
système pluripartite, font obstacle à une politique cohérente. La chute des prix du pétrole 
en 1982 a sonné le glas de la politique de subventions destinée à camoufler l’absence 
d’une politique sociale correcte. 
 
L’introduction des programmes d’adaptation structurelle qui a suivi s’est heurtée à une 
vive résistance de larges couches sociales. Les stratégies néolibérales mises en œuvre sans 
grande conviction, notamment la privatisation, la déréglementation des prix et la monnaie 
flottante, n’ont pas amélioré le sort de la population. Cette situation a ouvert la voie à des 
présidents populistes, avec en point d’orgue l’élection d’Abdala Bucaram (el Loco) en 
1996. Sa politique ultralibérale a conduit à de graves tensions sociales, ce qui lui a valu 
d’être destitué par le Congrès en février 1997. Son successeur intérimaire n’est cependant 
pas parvenu à mettre en œuvre une politique plus cohérente. 
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En 1998, l’élection de Jamil Mahuad, ex-maire de centre-droite de Quito (DP, 
Democracia Popular) a fait naître de grands espoirs. Un accord de paix historique a été 
conclu avec le Pérou (26.10.98). La modernisation de l’appareil de l’Etat et la 
décentralisation au profit des communes se sont poursuivies avec un regain d’ardeur. 
Mahuad n’a toutefois pas reçu l’aval du Congrès et il a fait l’objet de certaines rumeurs 
concernant le financement malhonnête de son parti et de sa campagne électorale. La crise 
bancaire dramatique de mars 1999, causée par une mauvaise gestion du secteur financier 
privé, et la dévaluation historique de 100 % en base annuelle ont provoqué la panique et 
la fuite des capitaux. Les comptes des petits épargnants ont été bloqués. Les actions de 
grève brutales qui en ont résulté au sein d’une population appauvrie, les blocages routiers 
organisés par un mouvement indigène dont la conscience politique s’aiguisait de plus en 
plus et la dollarisation menée dans un climat de panique ont débouché, le 21 janvier 2000, 
sur un coup d’Etat fomenté par une coalition de jeunes militaires et d’organisations 
indigènes. Après le retrait de l’armée, le triumvirat dictatorial mis en place n’a survécu 
que quelques heures avant de céder la place au vice-président Gustavo Noboa qui a prêté 
serment et ainsi permis le rétablissement de l’ordre constitutionnel. Finalement, le 
Congrès a accordé l’amnistie aux indigènes et aux militaires qui avaient causé la chute de 
Jamil Mahuad. 
 
1.3. Contexte politique et perspectives 
 
Aucun parti politique n’est sorti indemne de la crise de 1999/2000, car l’insurrection 
populaire du début 2000 exprimait le mécontentement et la méfiance de la majorité de la 
population vis-à-vis du gouvernement, du système politique et des institutions publiques. 
Cette méfiance rend le pays plus difficile à gouverner et menace sa stabilité démocratique. 
L’opposition la plus marquée vient des mouvements indigènes, syndicaux et sociaux qui 
ne parviennent pas à établir un accord de fond avec le gouvernement sur la politique 
économique et sociale ainsi que sur la structure centrale de l’Etat. 
 
Depuis le début de son mandat, Noboa poursuit la politique de dollarisation, laquelle 
constitue une base plus stable pour la conclusion d’accords financiers internationaux. Les 
« Leyes Trole I et II » adoptées au niveau national ont servi de fondement à la « Ley de 
Modernización del Estado ». 
 
Noboa ira vraisemblablement jusqu’au bout de son mandat (fin 2002). Il a réussi à initier 
un redressement macroéconomique et à rétablir le calme dans le pays. Cependant, le 
Congrès fragmenté continue généralement à se laisser guider par une politique partisane 
(groupements d’intérêts) et refuse de collaborer à une gestion du pays efficace et axée sur 
l’avenir. De ce fait, le président ne parvient pas à mener les privatisations prévues et à 
relever la TVA de 12 à 14 %. Un débat constructif sur la décentralisation versus 
l’autonomie, sur le statut social des groupes de population indigènes et sur la réforme 
fondamentale de l’économie ne s’est pas encore réellement instauré au sein des 
institutions gouvernementales. De plus, la division entre Quito (montagne) et Guayaquil 
(littoral) continue à se faire sentir au Congrès, ce qui constitue une difficulté 
supplémentaire pour le président dans sa recherche d’une majorité gouvernementale. Sans 
cesse, on revient sur des décisions prises ou on diffère les décisions à prendre. En fin de 
compte, ce sont les groupes de population marginaux qui font les frais de cette situation. 
 
Néanmoins, par le biais d’une décentralisation limitée, la nouvelle Constitution a ouvert 
la voie à une participation plus uniforme des citoyens à la conduite du pays. En Equateur, 
la classe politique traditionnelle est cependant très conservatrice et peu dynamique. Le 
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processus de décentralisation s’opère pratiquement sans aucune participation de la société 
civile. La volonté politique de déléguer des pouvoirs aux structures locales fait quasiment 
défaut. Et quand ce n’est pas le cas, les autorités locales reprennent à leur compte les 
habitudes peu démocratiques de l’Etat et considèrent la décentralisation comme un moyen 
de contourner les leaders politiques traditionnels. La décentralisation n’est donc pas 
nécessairement la garantie d’un renforcement de la démocratie. 
 
Sur le plan politique, aucun changement significatif n’a été enregistré dans les cinq 
dernières années et l’avenir reste incertain. Quoique la confiance dans le régime actuel 
diminue, peu d’alternatives valables se dessinent. Les élections gouvernementales et 
présidentielles prévues pour octobre 2002 pourraient entraîner des transformations 
notables sur le plan politique et économique. 
  
Dans la perspective des prochaines élections, des inquiétudes sont nourries de diverses 
parts à propos d’une éventuelle fraude électorale, semblable à celles qui ont toujours 
existé dans le passé. L’essentiel de la fraude ne s’opère pas durant le scrutin lui-même, 
mais lors du traitement informatisé des données qui lui fait suite. C’est pourquoi il a été 
suggéré qu’une mission d’observateurs de l’UE (surtout des informaticiens capables de 
passer au crible les logiciels) vienne contrôler le bon déroulement des élections. 
 
1.4. Contexte social et humain et perspectives 
 
L’Equateur est l’un des pays les plus démunis d’Amérique latine. La pauvreté y a atteint 
son niveau le plus élevé depuis 50 ans. A la fin 2000, quelque 69 % des ménages vivaient 
dans la pauvreté (contre « seulement » 34 % en 1995). Cela signifie qu’environ sept 
Equatoriens sur dix font partie d’un ménage qui ne dispose pas de moyens suffisants pour 
couvrir ses besoins de base. L’extrême pauvreté (insécurité alimentaire) touchait 34 % de 
la population (contre « seulement» 12,3 % en 1995). C’est ainsi qu’en 2000, l’Equateur 
est passé de la 72ème à la 91ème place sur l’« Indice de développement humain » (IDH). 
Rares sont les pays à avoir connu un recul social aussi dramatique en si peu de temps. Et 
les perspectives pour le futur ne sont pas précisément favorables. 
 
Les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Entre 1995 et 2000, le revenu réel des 
pauvres a diminué d’un quart. De plus, l’Equateur se caractérise par une grande 
inégalité dans la répartition des revenus. Les 10 % les plus riches de la population 
reçoivent 46 % du revenu national, contre seulement 0,6 % pour les 10 % les plus 
pauvres. Depuis la récession de 1999, la pauvreté, mais aussi l’inégalité ont 
considérablement augmenté en Equateur. 
 
À la campagne, la pauvreté est supérieure à la moyenne nationale. En 1999, 75 % de la 
population rurale vivait dans la pauvreté. Toutefois, les villes ont récemment connu, elles 
aussi, une aggravation notoire de la situation. En moyenne, la pauvreté dans les zones 
urbaines s’est accrue d’environ 15 % en 1995 à 42 % en 1999. Si la pauvreté de la Sierra 
dépassait celle de la Costa en 1995, les conditions de vie sur le littoral se sont nettement 
dégradées depuis El Niño. La pauvreté y a grimpé de 28 % en 1995 à 56 % en 1999. 
 
En 2000, on considérait que 14 % de la population était formée d’indigènes (identité 
ethnique évidente, maîtrise d’une langue indigène, personnes directement issues de 
parents parlant une langue indigène). Le pourcentage d’indigènes est particulièrement 
élevé à la campagne (26 %). En Equateur, la pauvreté frappe surtout ce groupe ethnique. 
En 1999, 93 % des enfants indigènes vivaient sous le seuil de pauvreté. L’isolement 
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géographique et le manque d’opportunités expliquent cette situation. Bien que de 
nombreux programmes de développement s’adressent à ce groupe de population 
paupérisé, on perçoit actuellement peu d’amélioration à la base. Toutefois, l’évolution 
significative de l’organisation politique des populations indigènes entraîne une pression 
interne sans cesse croissante sur le gouvernement, ce qui fait apparaître sous un jour 
actuel l’attention portée aux droits et doléances des indigènes. 
 
Les grandes familles et les ménages placés sous la responsabilité d’une femme constituent 
d’autres groupes de population très vulnérables. Pour ces groupes, les indicateurs 
socioéconomiques sont systématiquement plus bas que pour la moyenne de la population. 
Les enfants de moins de 18 ans (augmentation de la pauvreté de 60 % en 1999 à 79 % en 
2001) sont eux aussi fréquemment sous-alimentés ou connaissent l’insécurité alimentaire. 
Pour les mineurs de moins de cinq ans, la pauvreté est passée de 40 % (1995) à 63 % 
(1999). 
 
Si le taux de chômage s’élevait encore à 14,4 % en 1999, il a chuté à 8,2 % en novembre 
2001. Toutefois, ces chiffres doivent être relativisés à la lumière de l’émigration qui s’est 
opérée ces cinq dernières années. De plus, le secteur informel, caractérisé par une faible 
productivité et des revenus très modestes, continue à se développer et regroupe plus de 
50 % de la population active. Un nombre croissant de salariés travaillent sous contrat 
temporaire ou sans aucun contrat et sans sécurité sociale. 
 
La situation sans issue à laquelle est confrontée l’immense majorité de la population, 
parmi laquelle figurent aussi des personnes ayant reçu une formation professionnelle, 
accroît le courant d’immigration légal et illégal vers les Etats-Unis et l’Europe, 
conduisant ainsi à un appauvrissement du capital humain disponible. Malgré l’absence de 
données précises, l’UNESCO estime que quelque 300 000 personnes ont quitté le pays 
durant l’année 2000. Au niveau social, la désintégration familiale a surtout un impact 
préjudiciable sur les enfants mineurs qui restent auprès de leurs grands-parents ou de la 
famille au sens large (en 1999, 60 % des migrants ont laissé leurs enfants dans le pays). 
Néanmoins, les migrants aident partiellement l’Equateur à régler ses problèmes 
monétaires en renvoyant chaque année plus d’1,4 milliard de dollars dans le pays. Selon 
le Bureau international du travail, la croissance récente de l’économie ne serait cependant 
pas suffisante pour inverser les phénomènes de flux migratoire, de chômage et de sous-
emploi. 
 
Par ailleurs, l’Equateur est confronté à des catastrophes naturelles d’origine 
climatologique (El Niño, sécheresse périodique) et géologique (séismes, irruptions 
volcaniques). Pour faire face à ces catastrophes, le pays dépend presque exclusivement 
des secours d’urgence et il n’existe pratiquement pas de plan structuré pour limiter les 
dégâts. 
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Tableau 1 Indicateurs sociaux* 
 

 Unité 1990 1995 1998 1999 2000 
Mortalité infantile (< 1 an) Par 1000 50 34 30 28,4  
Mortalité à moins de cinq ans Par 1000 67  39 35  
Espérance de vie  64,2 68,1 68,7 69,2  
Croissance démographique % par an  2,2 2,0 1,9  
Population urbaine %  60,3 63,3 64,3  
Accès à l’eau potable % population   70   
Pas d’accès aux installations 
sanitaires 

% population   58,3   

Alphabétisme (> 15 ans) % population 88,3  89,8   
Taux de fécondité % 4,0 3,4 3,1 3,1  
Nombre d’habitants dans la pauvreté million   5,6 6,9 8,6 
Pourcentage dans la pauvreté %  34 46 56 69 
Nombre d’habitants dans l’extrême 
pauvreté 

million   2,0 2,5 4,2 

Pourcentage dans l’extrême pauvreté %  12,3 14,3 20 34 
 
*Sources : PNUD, 1999, SIISE, 2000 ; INNFA, 2001 
 
1.5. Contexte économico-financier et perspectives 
 
L’Equateur est un pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) qui traverse depuis 
1997 une des crises économiques et financières les plus graves de son histoire. Durant les 
années 90, l’Equateur a connu une croissance zéro, avec une récession dramatique au 
cours des deux dernières années de la décennie (1999 : -7,3 % du PNB). Les retombées 
sociales de cette situation ont été très dures pour les classes les plus défavorisées et la 
classe moyenne, ce qui transparaît dans l’énorme augmentation de la pauvreté et de 
l’émigration. Grâce à la politique d’adaptation structurelle essentiellement axée sur la 
résolution de problèmes macroéconomiques, financiers et institutionnels, les 
fondamentaux macroéconomiques témoignent d’une reprise hésitante. 
 
Au cours de l’année 1999, une émission monétaire excessive a entraîné des hausses de 
prix insoutenables et une hyperinflation. La déstabilisation du secteur bancaire était 
inéluctable et une crise fiscale, politique et économique a éclaté. L’introduction du dollar 
comme monnaie nationale, avec un taux de change fixe et immuable de 25 000 sucres 
pour un dollar, s’est donc opérée dans la panique en janvier 2000, sans que le pays 
dispose des bases économiques adéquates. Pour assurer la durabilité de cette mesure, il 
fallait notamment assurer la compétitivité internationale de l’appareil industriel 
équatorien par le biais de la privatisation, attirer du capital étranger à long terme et 
réduire la dépendance du pays à l’égard des importations de biens de consommation non 
durables. Dans le contexte sud-américain, la dollarisation constitue un carcan et 
compromet de plus en plus la compétitivité internationale du pays face à des concurrents 
qui peuvent ajuster leurs taux de change à leur gré. La force du dollar nuit 
considérablement aux exportations équatoriennes. La dollarisation a peut-être eu un effet 
stabilisateur sur le plan macroéconomique et financier, mais pour beaucoup d’Equatoriens 
vivant au-dessous ou au-dessus du seuil de pauvreté (surtout des petits épargnants et des 
représentants de la classe moyenne), le passage au dollar a été une catastrophe. Il n’existe 
cependant aucune possibilité de faire marche arrière : un retour au sucre engendrerait un 
nouvel exode des capitaux et conduirait de facto le pays à la faillite. 
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Entre 1997 et 2000, le PNB par tête d’habitant a diminué de 35 % (de 1 655 USD à 1 079 
USD). Une reprise est intervenue en 2001, avec une croissance économique spectaculaire 
de 5,3 % du PNB. Durant cette année, l’économie équatorienne a connu la croissance la 
plus rapide parmi tous les pays d’Amérique du Sud (en moyenne 0,9 %). Selon le FMI, 
l’Equateur a atteint ses objectifs économiques en 2001. Pour 2002, on s’attend à ce qu’il 
reste en tête de peloton avec une croissance de 3 à 4 % (contre à peine 1 % pour 
l’ensemble du continent). Néanmoins, l’évolution du PNB reste tributaire du secteur 
pétrolier, ce qui rend vulnérable l’économie tout entière. Entre janvier et décembre 2001, 
la dette extérieure a grimpé à 14,395 milliards de dollars (pratiquement 100 % du PNB). 
Une croissance annuelle continue de 5 % serait nécessaire pour permettre au pays 
d’éponger sa dette extérieure faramineuse, ce qui paraît impossible dans le contexte 
actuel. 
 
En 2000, l’inflation annuelle s’élevait à 91 %, soit près de dix fois la moyenne de 
l’Amérique latine. Le pouvoir d’achat a diminué de moitié entre janvier 1998 et novembre 
1999. En 2000, la dollarisation n’a pas encore entraîné la stabilisation escomptée des prix 
à la consommation : ceux-ci ont quasiment doublé en comparaison de 1999. En 2001, 
l’inflation a fini par chuter à 22,4 %, ce qui reste à vrai dire un taux excessif pour un pays 
dollarisé. L’inflation est maintenue artificiellement à un faible niveau par le gel provisoire 
et partiel du prix de l’essence et de l’énergie. Mais ces prix devront finalement augmenter 
pour atteindre un niveau international si le pays veut mettre fin à ses subventions 
coûteuses. Par ailleurs, le niveau toujours élevé de l’inflation est préjudiciable à la 
compétitivité du pays et au pouvoir d’achat des citoyens. 
 
Le succès de la dollarisation dépendra de l’évolution de la balance commerciale dont le 
solde négatif est actuellement préoccupant. Entre novembre 2000 et 2001, les 
exportations de l’Equateur ont reculé de 9,5 %, creusant ainsi un déficit de 448 millions 
de dollars, alors que le pays connaissait encore un excédent de 1,458 milliard en 2000. 
Les importations augmentent beaucoup plus vite que les exportations et risquent de 
provoquer un déficit commercial chronique. 
 
La détérioration de la balance commerciale est principalement due à la chute des prix du 
pétrole. Pourtant, la croissance future doit être générée en grande partie par l’épine 
dorsale de l’économie nationale, à savoir le nouvel « Oleoducto de Crudos Pesados » 
(OCP) grâce auquel les exportations de pétrole devraient doubler à partir de la fin 2003. 
 
Par rapport à 1997, les exportations non pétrolières ont diminué d’un tiers en 2001. 
C’est la plus belle illustration de la perte de compétitivité de l’Equateur sur le marché 
international. A la fin 2001, les exportations de produits agricoles traditionnels (bananes, 
crevettes, café, cacao) sont redescendues au niveau de 1994 en valeur nominale. Les 
produits d’exportation industriels non traditionnels (traitement du thon, voitures, métaux, 
habillement, traitement de la banane, carton), sont pour leur part revenus au niveau de 
1997. Ils représentent actuellement un tiers des exportations non pétrolières et offrent une 
valeur ajoutée supérieure. La plupart des secteurs autres que le pétrole sont confrontés à 
une concurrence toujours plus rude (notamment avec la Colombie et le Pérou), surtout sur 
des marchés très exigeants comme les USA et l’UE. Des adaptations structurelles 
constituent la seule planche de salut. En résumé, nous pouvons dire que l’exportation 
agricole traditionnelle stagne et que les secteurs d’exportation non traditionnels de plus 
petite taille affichent une croissance qui est toutefois insuffisante pour compenser la 
stagnation générale. 
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Enfin, n’oublions pas que la contribution des migrants installés aux Etats-Unis et en 
Europe dépasse aujourd’hui 1, 4 milliard de dollars. Elle représente 10 % du PNB et 
constitue la deuxième source de revenu du pays après le pétrole. 
 
L’insécurité et la précarité restent des problèmes fondamentaux pour l’économie 
équatorienne. Aucun système monétaire n’a de réelles perspectives de succès dans un 
climat instable. Aussi, il est indispensable de remédier sans délai au déficit fiscal, de 
stimuler les investissements étrangers et nationaux en améliorant la sécurité juridique, de 
lutter contre la corruption et de moderniser l’appareil de l’Etat. 
  
En résumé, nous pouvons considérer que la dollarisation a été un succès dans une 
première phase. Sur le plan macroéconomique, cette mesure a eu presque aussitôt un effet 
stabilisateur et a ainsi permis une pacification sociale. Toutefois, ces résultats positifs 
reposent en grande partie sur deux facteurs aussi favorables qu’inattendus :  
 
 le prix élevé du pétrole en 2000 ; 

 l’afflux de liquidités grâce aux transferts des personnes émigrées. 

 
Après une période de deux ans, force est toutefois de constater que les fondements d’une 
dollarisation à long terme n’étaient pas posés et que celle-ci ne résout pas les problèmes 
fondamentaux du pays : 
 
 le secteur productif n’est toujours pas assez compétitif par rapport à l’étranger ; 

 le climat général d’investissement ne s’est pas amélioré et, en dehors de l’OCP, les 
investissements étrangers ont été insuffisants ; 

 la pauvreté et les écarts de revenu n’ont pas diminué. 
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Indicateurs économiques**        1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PNB par tête ($) 969 1571    1109 1079   
Taux croissance PNB  2,3 2,0 3,4      0,4 -7,3 2,3 5,4* 3,2-4,2*
Service dette internationale (% 
importations) 

        21,7 25,7 17,4  

Service dette Internationale (% PNB)  3,4    6,0 6,2   
Service dette nationale (% PNB)  0,9    2,5 1,5   
Déficit fiscal/PNB hors dons (%)  -3,0    -4,7 0,4 0,6* -1,5/-2,5* 
Inflation (% en fin d’année)  24,4 25,60       30,7 43,4 60,7 91,0 22,4 7,0-12,0*
Inflation (moyenne annuelle en %)    30,6 36,1 52,2 96,1   
Aide internationale par tête ($)  19,6    14,5 11,7   
APD/PIB 1,16         1,15
Balance commerciale (millions $)   1.193 598 -995 1.665 1.458 - 448  
Exportations (millions $)   4.873       5.264 4.203 4.451 4.927 4.474
Importations (millions $)   3.680 4.666 5.198 2.786 3.469 4.922  
Exportations pétrole brut (millions $)         1.520,8 1.411,6 789,0 1.312,3 2.144,0 1.710
Prix pétrole brut ($ par baril)     18,20 15,45 9,20 15,50 24,87 16
Réserves en devises (millions $)          1.831 2.093 1.698 1.276 1.180 1.074
Transactions courantes (millions $)       84 -714 -2.169 955 1.229
Investissement étranger (millions $)        491,4 695,4 831,1 635,9 720,0 1.369
Recettes fiscales (millions $)   1.121,7       1.321,3 1.360,3 1.286,8 1.659,6 2.319,2

 
*Evaluation 
**Sources : Banque mondiale, 2001 ; The Economist, 2001. 
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1.6. Bonne gouvernance 
 
Bonne gouvernance financière 
 
Gestion financière 
 
Le gouvernement s’est fixé comme priorité la stabilisation et le rééquilibrage des comptes 
fiscaux, car le déficit fiscal ne peut être apuré sans ressources externes dans le cadre de la 
dollarisation. Le gouvernement s’efforce également de remplir les conditions de prêt du 
FMI : politique fiscale cohérente, programmes destinés à attirer les investisseurs étrangers 
et réformes structurelles. Toutefois, si l’Equateur ne parvient pas à accroître sa 
productivité, les produits équatoriens risquent d’être de moins en moins compétitifs. De 
plus, pour faire face à l’augmentation récente de la demande intérieure de produits de 
consommation, le pays devra accroître ses importations, car il n’est pas capable de couvrir 
seul cette demande. Sur le plan économique et financier, les perspectives sont donc peu 
encourageantes. 
 
L’apport de capitaux par des investisseurs étrangers est absolument indispensable pour 
garantir à long terme le succès de la dollarisation. Cependant, ces investissements 
dépendent dans une large mesure de la stabilité politique et de la sécurité juridique du 
pays. Il s’agit de rétablir la confiance des investisseurs internationaux dans le système 
financier et bancaire. La transparence avec laquelle sera menée la privatisation du secteur 
bancaire constituera un signal important pour les investisseurs étrangers potentiels. 
 
Les mesures d’assainissement proposées par le gouvernement - réforme du système 
douanier corrompu et transformation du régime de sécurité sociale - connaissent un 
succès variable et sont généralement atténuées par le Congrès et par des groupements 
d’intérêts privés. Des réformes en profondeur seront nécessaires pour hisser les recettes 
fiscales à un niveau acceptable et réduire ainsi la dépendance financière du pays à l’égard 
des revenus pétroliers fluctuants 
 
Gestion budgétaire 
 
L’évolution sur le plan budgétaire et fiscal reste positive, mais laborieuse. A ce propos, 
citons principalement : la réforme administrative concernant la perception de l’impôt, le 
prix favorable du pétrole jusqu’à la mi-2001 et la réduction des dépenses et 
investissements publics. Par contre, le programme de privatisation reste à la traîne. 
 
La dette publique colossale reste un des problèmes majeurs du pays. Les programmes du 
FMI ou de la Banque mondiale nécessitent des sommes énormes et font grimper la dette. 
A moyen terme, il faudra s’attacher beaucoup plus à garantir l’équilibre durable de la 
balance fiscale. La politique fiscale doit devenir le moteur central de la politique 
économique. 
 
Malgré l’obstruction permanente du Congrès et des mouvements sociaux, la tendance à la 
suppression des subventions et l’évolution vers des prix conformes au marché se 
poursuivent. Par ailleurs, le gouvernement met tout en œuvre pour répondre aux 
exigences du FMI. Dans ce contexte, les efforts ne se concentrent pas seulement sur la 
reprise de la croissance économique, mais aussi sur l’instauration de mécanismes 
permettant d’effacer la dette extérieure en échange de projets sociaux, sur la réduction de 
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la délinquance, le développement des régions frontalières et la prise en charge des 
émigrants. 
 
Bonne gouvernance sociale 
 
Système juridique 
 
Les réformes instituées par la Constitution de 1998 ont renforcé une partie du système 
juridique. Toutefois, il subsiste un contraste très net entre le cadre théorique et son 
application pratique. 
Sous l’angle des investissements étrangers, beaucoup considèrent comme une des 
principales priorités l’instauration de la sécurité juridique en matière économique et 
financière. Un plan énergique de lutte contre la corruption doit être élaboré pour 
empêcher que le pays perde 1,5 à 2 milliards de dollars par an (10 % du PNB). 
 
Droits de l’homme 
 
En Equateur, la situation dans le domaine des droits de l’homme est relativement 
favorable. La persécution politique systématique, la torture, etc. n’y existent pas. Les 
organisations de défense des droits de l’homme ne sont pas entravées dans leur action. 
L’armée se tient au second plan et constitue plutôt un facteur stabilisant. Ces marques de 
respect pour les droits de l’homme vont de pair avec une liberté absolue des médias qui 
peuvent toujours défendre librement les principes de la démocratie. 
 
Il règne parmi les habitants et dans la classe politique un large consensus sur le fait que 
les indigènes sont fondés à exiger plus de pouvoir économique et politique et que leurs 
doléances ne sont pas suffisamment entendues. Tout le monde a conscience d’avoir 
envers eux une dette historique, que ce soit sur le plan économique, social ou moral. 
Entre-temps, les organisations de la population indigène paupérisée se sont regroupées au 
sein de la « Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador » (CONAIE). Dans 
le passé, cette confédération organisée sur une base ethnique a souvent préféré recourir à 
des moyens de pression tels que des blocages de routes, des marches et des occupations 
plutôt que de s’en remettre à un processus démocratique laborieux. Ces pratiques sont 
toutefois rejetées par la majorité de la population. 
 
Par ailleurs, la criminalité croissante et de plus en plus violente entraîne une répression 
plus musclée de la part des forces de l’ordre. Les raisons de cette escalade tiennent à 
l’absence de perspectives au vu d’une pauvreté grandissante et à l’« importation » de 
pratiques criminelles colombiennes comme le kidnapping, le racket et les attaques 
brutales. De plus, les carrousels de blanchiment de l’argent de la drogue sont à la base de 
nombreux comportements criminels. 
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1.7. Principaux thèmes transversaux  
 
Genre 
 
Au début des années 90, la classe politique s’est intéressée pour la première fois à certains 
aspects spécifiques au genre, par exemple la féminisation de la pauvreté et la double 
charge de travail journalière de la femme. Malheureusement, les mesures se sont limitées 
à la formulation de quelques remarques dans les projets sociaux et aucune stratégie 
globale en la matière n’a vu le jour. En outre, il existe peu de liens entre le mouvement 
des femmes et les autres courants sociaux tels que les organisations indigènes et 
syndicales. Les exigences liées au genre restent en marge de l’agenda des partis 
politiques. 
 
Un grand pas en avant a été accompli en 1997 avec la création du « Consejo Nacional de 
las Mujeres » (ONAMU), un organisme interinstitutionnel dépendant du président qui 
doit coordonner la politique des pouvoirs publics vis-à-vis du problème du genre. En 
outre, la « Comisión Permanente de la Mujer, el Niño y la Familia » (Commission 
permanente de la femme, de l’enfant et de la famille) a été constituée au sein du Congrès 
national en 1998. Cette commission est chargée de la législation visant à promouvoir 
l’égalité des sexes. Bien qu’il subsiste un large fossé entre le discours politique et la 
pratique institutionnelle, il tend manifestement à se combler depuis la mise sur pied du 
CONAMU. Cette institution est devenue une véritable référence pour la politique des 
autorités à l’égard des genres dans le secteur social et économique. En 1998, l’égalité des 
genres dans le domaine des droits de l’homme et des droits politiques, économiques, 
sociaux et culturels a été ancrée dans la Constitution. D’un point de vue politique et 
juridique, l’évolution en matière de genre reste positive. 
 
Signalons la tendance à une plus grande participation de la femme aux activités 
économiques (la proportion de femmes intégrées dans la population économiquement 
active est passée de 16 % en 1970 à 41 % en 1997). Le revenu moyen des femmes est 
estimé à 70 % du revenu de leurs collègues masculins. En matière d’éducation, il n’existe 
pas de grands écarts entre les sexes pour ce qui est de l’accès à l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur. 
 
 

Indicateurs d’éducation/genre* 1990 1998  1990 1998 

Alphabétisme féminin 86,2 87,9 Alphabétisme masc. 90,5 92,5 
Elèves féminins (%) 6-11ans  95,7 Elèves masc. 6-11 ans  92,5 
Elèves féminins (%) 12-17 ans  71,1 Elèves masc.12-17 ans  71,4 
Etudiantes (%) 18-24 ans  26,3 Etudiants 18-24 ans  25,2 
Etudiantes (%) >25 ans  2,8 Etudiants>25 ans  2,5 

 
*Source : PNUD, 1999. 

 
Néanmoins, les conséquences de la paupérisation sont surtout dramatiques pour les 
femmes. Un quart des femmes enceintes n’ont aucun accès aux soins prénatals. Dans les 
circonstances économiques difficiles, les familles pauvres ont recours au travail des 
femmes, mais vu la différence de capacité et la perpétuation des valeurs traditionnelles, 
les femmes disposent de moins de possibilités d’emploi et sont plus nombreuses à intégrer 
le secteur informel, avec un moindre salaire et une moindre sécurité d’emploi. 
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Dans les régions rurales, et surtout dans la Sierra et l’Oriente, la « féminisation » de la 
main-d’œuvre dans la production agricole est une conséquence directe de la migration 
masculine. Les femmes restent défavorisées pour ce qui est du droit de propriété sur la 
terre. La « Ley de Reforma Agraria » avantage surtout les chefs de famille (masculins). 
Bien que 33 % des familles rurales soient conduites par une femme, seulement 17 % des 
intéressées sont propriétaires de leur terre. 
 
Environnement 
 
L’Equateur peut se prévaloir d’une exceptionnelle biodiversité. C’est le pays d’Amérique 
du Sud possédant le plus grand nombre d’espèces animales différentes (en grande partie 
grâce aux Galapagos). Toutefois, la pression exercée au profit d’une exploitation 
économique maximale de l’écosystème menace les divers biotopes du pays. 
 
A partir de 1980, des normes, lois et plans de développement nationaux ont été 
systématiquement adoptés dans le domaine de l’environnement. Le gouvernement a 
proclamé la décennie 90 « Década del Ecodesarrollo » et a publié en 1991 les « Políticas 
Básicas Ambientales del Ecuador » (PBAE). Ce document part du principe que le 
développement durable n’est possible qu’avec un équilibre harmonieux des aspects 
sociaux, économiques et écologiques. Il définit également les axes stratégiques à suivre 
pour le traitement et la résolution des problèmes écologiques, précise les régions 
géographiques à protéger et les principales activités de protection de l’environnement. Le 
PBAE a ensuite été complété par le « Plan Ambiental Ecuatoriano » (PAE) aux termes 
duquel la politique de l’environnement doit s’intégrer dans les stratégies de 
développement nationales. Le PAE constitue donc un fil conducteur pour tous les actes 
administratifs dans le domaine de l’environnement. 
 
Bien que la société civile ait participé activement à l’élaboration de ces instruments 
politiques, leur mise en œuvre est restée lettre morte dans bien des cas. La crise financière 
a fait obstacle à la concrétisation de ces initiatives et, dans la planification nationale, 
l’attention a été entièrement mobilisée par les difficultés économiques, ce qui a nui au bon 
développement de la gestion de l’environnement et des organismes de protection 
environnementale. Le fait que l’exploitation pétrolière et minière soit autorisée 
pratiquement sans restriction dans les régions protégées depuis deux décennies est 
caractéristique de la situation. 
 
La création du « Ministerio de Medio Ambiente » en 1996 a constitué un grand pas en 
avant. Elle a permis d’institutionnaliser une gestion de l’environnement efficace. Le 
gouvernement actuel s’est fixé un agenda de défense de l’environnement. Selon celui-ci, 
les méthodes de production doivent s’orienter vers une approche durable du 
développement. L’Equateur doit impérativement élaborer un programme cohérent de 
maintien et de protection de sa biodiversité. Le système des zones écologiquement 
protégées doit être consolidé et des stratégies de reboisement doivent être mises en œuvre. 
Il convient également de développer un cadre légal pour l’application de ces mesures. Les 
stratégies de protection de l’environnement doivent être intégrées dans les programmes de 
lutte contre la pauvreté (« mainstreaming »). 
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En résumé, les problèmes environnementaux les plus pressants de l’Equateur sont les 
suivants : 
 
 Le déboisement provoqué par la prospection de pétrole et la production de bois. Les 

forêts tropicales de l’intérieur du pays, mais aussi les zones littorales souffrent de la 
dégradation écologique. L’Equateur perd chaque année 2,3 % de sa forêt équatoriale 
(un des pourcentages les plus élevés d’Amérique latine) et le succès initial de la 
culture de la crevette a détruit presque entièrement la mangrove. Le reboisement est 
insuffisant : seulement 3 à 4 % de la forêt perdue est récupérée chaque année. 

 L’érosion causée par la surexploitation des sols et le déboisement. 12 % du territoire 
équatorien est atteint par l’érosion, 48 % menacé. 

 La désertification 

 La pollution de l’eau 

 La réduction de la biodiversité 

 
L’exploitation pétrolière revêt une actualité particulière dans le cadre des problèmes 
écologiques. La construction du nouvel oléoduc (OCP) de 503 km, allant de l’Amazonie à 
l’océan Pacifique, a débuté. Bien que les organisations environnementales aient eu leur 
mot à dire dans l’établissement de son tracé, la construction se heurte aux protestations 
d’autorités locales et internationales ainsi qu’à la résistance de groupes écologiques. A 
partir du début 2002, des modifications de tracé ont été apportées à l’oléoduc existant afin 
de réduire les risques en cas d’affaissement de terrain. De nouvelles options de sécurité 
sont aussi ajoutées à l’oléoduc pour que le flux puisse être bloqué plus rapidement en cas 
de fuite. Les protestations des paysans et des indigènes ont gagné les provinces de 
Sucumbios et Orellana où les habitants bloquent des voies d’accès et occupent les 
installations. Ils exigent non seulement une compensation pour le dommage écologique, 
mais aussi des investissements dans le secteur social et l’infrastructure locale. 
 
De manière générale, le sentiment de responsabilité et la conscience de l’importance 
économique de l’incroyable diversité écologique du pays se développent à tous les 
niveaux de la société équatorienne. 
 
Prévention des conflits 
 
Bien que les problèmes entre le Pérou en l’Equateur soient résolus depuis 1998, un 
rapport d’avril 2001 signale qu’il subsiste environ 120 000 mines antipersonnel dans la 
zone frontalière. Le processus de déminage a commencé sous le contrôle de l’OEA, mais 
nécessitera un financement supplémentaire à l’avenir. Entre-temps, l’Equateur et le Pérou 
s’emploient au développement et à l’intégration de la zone frontalière (Plan binational). 
Des initiatives communes de promotion de la communication, et d’aménagement du 
réseau de transport ainsi que des travaux d’infrastructure conjoints sont au centre de leurs 
préoccupations. 
 
Contrairement à l’évolution enregistrée aux frontières sud et est, la situation à la frontière 
nord avec la Colombie est très alarmante. La rupture du processus de paix nécessite une 
intensification des mesures de sécurité au nord. La fumigation et le franchissement de la 
frontière par des guérilleros et groupes paramilitaires colombiens ont entraîné le 
déplacement d’une partie de la population colombienne et équatorienne locale. Le HCR 
prend des mesures d’urgence pour accueillir cette population. Actuellement, le nombre de 
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personnes déplacées est encore limité, mais on peut s’attendre à un nouvel afflux de 
réfugiés après la rupture du processus de paix. 
 
En raison du conflit colombien et de la mise en œuvre du Plan Colombie, l’Equateur a 
récemment lancé de sa propre initiative une grande offensive diplomatique en vue 
d’assurer le développement des provinces septentrionales (Esmeraldas, Carchi, 
Sucumbios, Napo et, depuis peu, Imbabura). Un portefeuille de propositions de projets a 
été soumis aux pays bailleurs de fonds sous le nom d’UDENOR (Unidad de Desarollo 
Norte). 
 
La mise en œuvre du Plan Colombie exige l’élaboration de nouvelles stratégies 
permettant de faire face aux conséquences du conflit colombien au niveau social et sur le 
plan de la violence, de garantir le développement de l’industrie pétrolière et d’éviter que 
des organisations informelles armées (criminelles ou non) menacent la sécurité nationale. 
Pour atteindre ces divers objectifs, il est indispensable d'accroître le budget public alloué 
à la sécurité. 
 
Le problème de la drogue y est étroitement lié. Bien que l’Equateur soit surtout considéré 
comme une zone de transit, certains indices donnent à penser que, sous le contrôle de 
groupes paramilitaires et de groupes de guérilla colombiens, il se transforme peu à peu en 
un pays de production et de traitement des stupéfiants. Par sa situation géographique et sa 
dollarisation, le pays se prête également au trafic d’armes, au commerce de précurseurs 
pour la production de stupéfiants et au blanchiment de l’argent de la drogue. C’est 
pourquoi l’Equateur « bénéficie » de l’« Initiative régionale andine » des Etats-Unis 
contre le trafic de stupéfiants. Le débat concernant l’usage de la base militaire de Manta 
est caractéristique de la tendance politique actuelle. Alors que cette base était au départ 
destinée exclusivement au contrôle du trafic de drogue, les partisans de son utilisation 
dans la lutte contre le terrorisme sont de plus en plus nombreux. Cette situation fait peser 
une pression sur la politique de neutralité de l’Equateur et pourrait renforcer son 
implication dans le conflit colombien. 
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2. Options de développement pour l’Equateur 
 
2.1. Programmes de développement 
 
L’Equateur ne dispose pas d’une stratégie de développement à long terme et n’est pas 
associé au « Cadre de développement intégré » (CDI) de la Banque mondiale. Il n’a dès 
lors élaboré aucun « Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté » (DSRP). 
 
Malgré l’absence d’un cadre contrôlé par la communauté internationale, le gouvernement 
équatorien considère l’aggravation de la pauvreté comme le problème le plus grave du 
pays. Dans ce contexte, il s’attache à mettre au point une stratégie visant un 
« développement intégral, durable et équilibré de l’Equateur » et principalement axé sur 
l’identification des causes structurelles de la pauvreté. Des efforts sont consentis afin de 
réactiver l’emploi et le secteur productif ainsi que d’assurer une meilleure répartition des 
revenus. D’autres initiatives portent sur le développement d’un réseau social (par 
exemple, programmes alimentaires dans les écoles, bonus de solidarité, etc.) et la 
stimulation de l’économie, avec une attention spéciale pour les secteurs disposant de peu 
de ressources naturelles (par exemple, réhabilitation de l’infrastructure rurale, fonds 
d’investissement locaux, etc.). 
 
Sur le plan opérationnel, ces projets se traduisent par deux stratégies gouvernementales : 
la première vise une croissance durable de la production, la seconde une meilleure 
répartition des revenus. 
 
2.2. Politique sectorielle 
 
Afin de combler le fossé qui se creuse de plus en plus entre riches et pauvres, des 
investissements considérables sont indispensables dans le secteur social. Le 
remboursement de la dette extérieure, qui représente globalement quelque 100 % du PNB, 
fait peser une lourde hypothèque sur le développement actuel et futur du capital humain. 
Le budget national arrêté pour 2002 s’élève au total à 5,628 milliards de dollars. Une 
somme de 1 758 millions de dollars (31 %) est affectée au remboursement de la dette 
publique. En 2000, la proportion était encore de 54 %, avec une moyenne de 35 % pour 
les dix dernières années. Le budget consacré aux dépenses sociales représente quant à lui 
quelque 25 % du budget total. 
 
Education 
 
La crise récente a également touché le secteur de l’éducation. Nous assistons au recul de 
certains indicateurs tels que l’inscription scolaire et l’alphabétisation. De nombreux 
Equatoriens ne disposent pas des moyens nécessaires pour terminer le cycle 
d’enseignement de base et la corruption sévit à tous les niveaux. La qualité de 
l’enseignement est faible dans l’ensemble et les écarts entre milieux urbains et ruraux sont 
considérables. 
 
Le secteur de l’éducation affiche de graves déficits structurels et n’est pas suffisamment 
souple pour faire face aux différences culturelles. Au niveau national, l’analphabétisme 
est estimé à 9,7 %, mais dans les zones rurales, il grimpe jusqu’à 17,5 %. Le pourcentage 
de la population qui atteint l’enseignement secondaire et supérieur ne s’élève qu’à 15 % 
dans l’ensemble du pays et à peine 4 % dans les régions rurales. 
Les principaux goulets d’étranglement sont : 
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 la faiblesse de l’enseignement technique professionnel, qui se traduit par une carence 

qualitative et quantitative des cadres moyens ; 

 la crise grave dans la profession d’enseignant (bas salaire et statut, forte pression du 
travail et mauvaises conditions d’exercice) ; 

 le nombre trop élevé d’universités et l’inefficacité des formations universitaires dans 
le cadre du développement régional et national récent, ce qui réduit les possibilités 
d’emploi et favorise l’endogamie universitaire ; 

 le manque de recherche appliquée à long terme ; 

 les économies dont l’enseignement de base (jusqu’à la 3ème année du secondaire) fait 
les frais et la déficience de la gestion scolaire, le manque d’enseignants, 
d’infrastructures, etc.  

 
Le gouvernement souhaite ouvrir l’accès du système éducatif à tous les citoyens vers 
2010. Il est conscient de la nécessité de sortir le secteur de l’enseignement de l’impasse 
via la décentralisation, mais vu le manque de capacités humaines et matérielles au niveau 
local, le remède risque d’être pire que le mal. Dans la pratique, le système continue à 
souffrir des bas salaires, de la migration du personnel enseignant et du manque 
d’investissements. Le gouvernement s’efforce d’encourager la concertation, mais les 
réformes indispensables sont bloquées par un syndicat marxiste conservateur (l’UNE) et 
les grèves fréquentes du personnel enseignant et des étudiants paralysent les négociations. 
La mise au point d’un plan global pour le secteur de l’enseignement reste pour l’instant 
lettre morte. 
 
Santé 
 
Le secteur de la santé traverse une grave crise institutionnelle, tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif, et il a été récemment affecté par des grèves de longue durée. Le salaire des 
médecins et des infirmières est largement inférieur à celui des pays voisins et, depuis 
1996, quelque 5 000 professionnels ont quitté le pays ou le secteur. Des maladies telles 
que le paludisme, le dengue et la tuberculose sont en progression et le sida menace de 
plus en plus le littoral. Le gouvernement a promis de rehausser considérablement les 
salaires en 2002 et de consacrer à l’avenir 6 % du budget national à la santé publique. 
 
Au milieu des années 90, une réforme du Ministère de la Santé a été entreprise. Le 
personnel pléthorique a été considérablement réduit. Les fonctionnaires qui sont partis 
volontairement ont reçu une prime, des éléments solides de l’extérieur ont été attirés dans 
le pays avec des conditions de salaire intéressantes. L’intention était bonne, mais les 
effets secondaires néfastes : souvent, ce sont les meilleurs qui sont partis et une profonde 
méfiance s’est installé entre les nouvelles recrues bien payées et la « piétaille ». Par 
conséquent, le ministère est devenu et est toujours une institution rigide et centraliste. 
L’ambitieuse « Reforma de Salud » s’appuie pourtant sur une vaste décentralisation des 
services et décisions au profit des administrations locales. Certaines d’entre elles 
répugnent à assumer des responsabilités dans ce secteur à haut risque ; d’autres, 
favorables à la décentralisation, se heurtent au pouvoir institutionnel centraliste et 
autoritaire du ministère. La Banque mondiale (projet Modersa, Modernización de salud) 
et le projet belge APS (Atención Primaria de Salud) sont des acteurs importants du débat 
décisionnel institutionnel. 
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Agriculture et sécurité alimentaire. 
 
2.3. Processus d’ownership et coordination des bailleurs de fonds 
 
La coordination entre les divers bailleurs de fonds n’est pas organisée de façon 
systématique. L’INECI, un organisme créé en juin 2000 et chargé de coordonner l’aide 
internationale, constitue un forum au sein duquel les organisations d’aide peuvent se 
concerter sur les priorités du développement équatorien. 
 
La coordination des bailleurs de fonds représente un nouveau concept pour l’Equateur. 
Contrairement à la Bolivie, par exemple, le pays a été considéré jusqu’à il y a une dizaine 
d’années comme relativement prospère et autosuffisant selon les normes sud-américaines. 
L’aide étrangère et la lutte contre la pauvreté étaient d’une importance secondaire. Le 
pays n’était pas préparé à l’accroissement dramatique de la pauvreté enregistré pendant 
les quatre à cinq dernières années. Le processus d’« ownership » et la coordination des 
bailleurs de fonds se mettent seulement en place aujourd’hui et les pouvoirs publics sont 
désorientés face au statut relativement nouveau de l’Equateur en tant que pays pauvre et 
tributaire de l’aide extérieure. Par ailleurs, l’aggravation spectaculaire de la pauvreté est 
en contradiction flagrante avec les possibilités dont dispose l’Equateur comme pays 
exportateur de pétrole. Les initiatives nationales lancées pour attaquer le problème à la 
base sont trop peu nombreuses. Jusqu’à présent, les recettes pétrolières n’ont pas été 
suffisamment affectées au soutien du secteur social. 
 
L’attitude de la communauté internationale présente un certain parallélisme avec la 
position équatorienne. Pour elle aussi, la coordination des bailleurs de fonds est une 
nouveauté. Des projets et initiatives ont été lancés sans que l’on se préoccupe beaucoup 
de ce que faisaient d’autres partenaires. Les doubles emplois étaient monnaie courante. 
Mais depuis peu, nous assistons à un renversement de la situation et nous voyons naître 
différents organes de concertation. C’est surtout le cas parmi les Etats membres de l’UE. 
L’absence d’une représentation de l’Union constituait précédemment un sérieux obstacle. 
Toutefois, sous l’influence des Etats membres eux-mêmes, un mouvement de concertation 
mutuelle a fini par voir le jour. La même tendance s’observe dans le cadre de la 
coopération belge. Depuis 2001, un forum s’emploie à promouvoir le transfert de savoir et 
la concertation entre les acteurs belges. 
 
Un élément significatif est à relever dans le débat sur la coordination des bailleurs de 
fonds en Equateur : les grands organismes internationaux comme la Banque mondiale, la 
BID et même le PNUD ne jouent pas un rôle de leader. 
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2.4. Perspectives 
 
En fin de compte, la dollarisation instaurée à la hâte a permis de réduire considérablement 
l’inflation et les signes d’un redressement économique hésitant se dessinent. Néanmoins, 
ce redressement est fragile et l’on est en droit de se demander si les mesures mises en 
place par le gouvernement constituent une base suffisamment solide pour garantir une 
reprise durable. Aussi longtemps que l’économie équatorienne ne se restructure pas en 
vue d’améliorer substantiellement la compétitivité des produits locaux sur les marchés 
internationaux, la relance restera tributaire des fluctuations incontrôlables des prix du 
pétrole et des prix d’autres marchés volatiles comme celui du café, de la banane et de la 
crevette. 
 
Aucun recul effectif de la pauvreté n’est encore à signaler. Par conséquent, le pays 
demeure politiquement et socialement instable. Les tensions internes sur le plan ethnique 
et régional restent des facteurs de troubles potentiels. Le problème indigène sera un thème 
clé lors des élections présidentielles d’octobre 2002 et, dans le cadre de la 
décentralisation, il se peut que les dissensions entre « Costa », « Sierra » et « Oriente » 
soient exploitées par des candidats populistes. 
 
La classe politique doit relever le défi d’une rupture avec la longue tradition d’indécision 
et de népotisme. Néanmoins, la manière dont se préparent les élections de 2002 n’est pas 
très encourageante. Le discours des candidats potentiels dépasse rarement le cadre des 
intérêts personnels, locaux ou régionaux à court terme et ne témoigne pas d’une vision 
globale de l’avenir. 
 
2.5. Approche des bailleurs de fonds/ évaluation / orientations concernant 

les instruments de l’aide au développement 
 
En Equateur, le processus de coordination et de complémentarité commence seulement à 
démarrer. Avec l’INECI s’est créée une plate-forme de concertation permettant de mieux 
coordonner les multiples interventions. Actuellement, les autorités équatoriennes sont 
convaincues de la nécessité de passer d’une aide de projet à une aide de programme en 
ayant recours à une approche intégrée. 
 
Momentanément, l’Equateur n’a pas recours à de nouveaux instruments de 
développement comme l’aide au budget. En effet, le pays est encore trop instable sur le 
plan politique et économique. Par ailleurs, les autorités et ministères nationaux sont trop 
faibles sur le plan institutionnel pour pouvoir gérer ces instruments. Par conséquent, une 
des grandes priorités de l’aide au développement doit être le renforcement du savoir-faire 
institutionnel local indispensable pour assurer le transfert des connaissances requises à la 
fois au niveau national et régional et favoriser la responsabilisation qui permettra de 
passer à moyen terme à de nouvelles formes de coopération internationale. 
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3. Analyse de l’aide belge 
 
3.1. Ensemble de l’aide belge 
 
En 2001, l’aide belge à l’Equateur a atteint 6,371 millions d’euros. Elle a été accordée 
exclusivement sous la forme de dons et s’est caractérisée par une grande diversité.  
 
Evolution de l’aide belge depuis 1995 
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Total Evolution APD 7.155.446 6.524.065 8.588.270 7.504.479 6.037.200 6.559.013 6.371.751
 
Source : DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997-2002 – Juillet 2002 

 
Mentionnons tout d’abord les différents canaux de coordination. A la coopération 
bilatérale directe s’ajoutent la présence dans le pays d’une dizaine d’ONG belges, autant 
de projets de la VVOB (Association flamande pour la coopération au développement et 
l’assistance technique) ainsi que quelques initiatives propres du VLIR (Conseil inter-
universitaire de la communauté flamande) sous forme de coopération institutionnelle 
universitaire, et enfin plusieurs initiatives communales et provinciales. A l’exception du 
projet régional sur les micronutriments (UNICEF) et l’envoi de quelques JPO 
(administrateurs stagiaires), l’aide multilatérale de la Belgique était par contre très 
limitée. La diversité était également de mise en ce qui concerne les type de projets 
(grands, petits, en régie, aide financière, prêts, etc.), la nature des secteurs (pratiquement 
tous) et la répartition géographique (presque partout). Au cours des dix dernières années, 
l’absence d’une ligne de conduite politique claire régissant l’organisation de notre 
coopération avec le pays a certainement été une des causes de cette situation. Tout a 
changé en 2000 avec la sélection de l’Equateur comme un de nos 25 pays partenaires. 
Depuis lors, la politique de la coopération belge a pris des contours plus précis. En outre, 
un nouveau processus s’est amorcé dans la mesure où l’on reconnaît la complémentarité 
des différents partenaires belges et souhaite intensifier la coordination et la concertation.  
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3.2. Coopération bilatérale directe 
 
La coopération belge est active depuis des années en Equateur. Les ONG et les 
universités, en particulier, ont acquis une longue expérience dans le pays - Sierra centrale 
(Chimborazo, Cañar, Azuay), Oriente (Puyo et province de Pastaza) et littoral 
(Esmeraldas) - sur le plan du développement rural et de l’enseignement de base, avec un 
intérêt tout particulier pour des thèmes transversaux, notamment le genre, 
l’environnement et la décentralisation. Le premier Accord général a été signé en 1980 et 
six Commissions mixtes se sont réunies entre 1982 et 2002. Les premiers projets 
bilatéraux directs remontent à 1977, il y a 25 ans. Il s’agissait de deux grands projets 
concernant, d’une part, la prospection minière et, d’autre part, l’agriculture et l’irrigation. 
 
Depuis lors, les projets se sont succédé régulièrement. Dans les années 80, ils portaient 
notamment sur l’enseignement technique, la sylviculture à Palmira, la lutte contre le 
goitre endémique, le secteur de l’électricité et les travaux de restauration du patrimoine 
colonial de Quito. Au début des années 90, trois projets agricoles ont été entamés, le 
premier dans la Sierra du nord (Cayambe) et les deux autres dans le secteur de la crevette 
(artémia et biomonitoring). En 1993, le succès de la lutte contre le goitre endémique a eu 
comme effet indirect le lancement d’un ambitieux projet de santé de base dans les trois 
zones géographiques (Costa, Sierra et Oriente). 
 
En dépit des succès enregistrés, les acteurs ont pris de plus en plus conscience que la 
grande diversité et dispersion de tous ces projets nuisaient à leur efficacité. C’est 
pourquoi ils ont tenté de privilégier la concentration sectorielle et géographique lors de la 
préparation de la 6ème Commission mixte en 2001. Leurs efforts se sont cependant soldés 
par un échec. 
Sur le plan géographique, notre coopération reste dispersée entre les provinces du nord, 
Carchi, Imbabura et Esmeraldas, et les provinces côtières de Guayas et Manabí. 
Au niveau sectoriel, la coopération porte sur la santé publique et le développement rural, 
avec la décentralisation, la prévention des conflits, l’environnement, le genre, les 
populations indigènes et la culture comme principaux axes transversaux. 
 
L’aide bilatérale directe de la Belgique à l’Equateur s’est chiffrée à quelque 2,5 millions 
d’euros par an au cours de la dernière décennie.  
 

Année Total (EUR x 1000) Aide bilatérale (EUR x 1000) % 
1990 3.000 1.463 48,8
1991 3.892 1.735 44,6
1992 9.197 4.589 49,9
1993 6.718 2.876 42,8
1994 10.213 2.231 21,8
1995 7.155 3.026 42,3
1996 6.524 1.564 23,9
1997 8.588 2.871 33,4
1998 7.504 2.076 27,6
1999 6.037 1.672 27,7
2000 6.559 2.883 43,9
2001 6.371   2.212 34,7

 
Tous les montants précités concernent des dons non remboursables. La Belgique occupe 
ainsi une position pratiquement unique, particulièrement appréciée de notre partenaire. 
Sur le plan technique, toutes les prestations de coopération en cours sont fournies en 
régie. Mais une évolution vers la cogestion se dessine. Bien souvent, cette forme de 
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collaboration est déjà présente dans les prestations elles-mêmes, mais elle n’apparaît pas 
encore comme un instrument de gestion entre la Belgique et l’organisation ou le ministère 
responsable au niveau local.  
Aucune opération d’extinction de la dette n’est en cours ou prévue avec l’Equateur. 
 
3.3. Coopération indirecte 
 
L’Equateur est depuis longtemps un partenaire important pour nos divers types de 
coopération indirecte. Au milieu des années 90, une tendance à développer le travail en 
projet plutôt que de se limiter au simple envoi de coopérants s’est fait jour. Notamment en 
raison du financement des programmes, le nombre d’ONG présentes en Equateur a 
diminué alors que la VVOB et le VLIR/CIUF affichent une progression constante. Nous 
constatons l’émergence d’un phénomène assez nouveau : des initiatives relativement 
modestes de communes et autres organisations locales en Belgique. Vous trouverez plus 
de détails à ce sujet en annexe. 
 
3.4. Coopération multilatérale 
 
Dans les années 90, la coopération multilatérale potentielle a ouvert différentes 
perspectives avec le FEM (Fonds pour l’environnement mondial), le Fondo Indigena, 
l’ONUDI, l’UNICEF, etc. Toutefois, elles n’ont pas débouché sur des possibilités 
concrètes, si bien que la Belgique est peu présente en Equateur sur le plan multilatéral. Le 
PNUD (où travaillent quatre JPO belges) et l’UNICEF continuent à souhaiter un 
renforcement de la coopération avec la Belgique. 
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4. Leçons tirées de l’aide et de la coordination de l’aide 
 
4.1. Du point de vue de l’Equateur 
 
Jusqu’à une époque récente, l’Equateur n’avait pas vraiment trouvé le moyen d’attirer sur 
lui l’attention de la communauté des bailleurs de fonds, alors que cette coopération 
pouvait se révéler précieuse pour le pays. En raison de la récente crise financière, la 
situation s’est inversée et la coopération internationale pour la mise en œuvre de projets 
ou programmes dans les régions les moins développées est devenue un des thèmes 
prioritaires de la politique extérieure équatorienne. C’est ainsi qu’a été créé l’« Instituto 
Ecuatoriano de Cooperacion Internacional » (INECI) qui fait partie du Ministère des 
Relations extérieures. L’INECI est un centre technico-diplomatique dans lequel sont 
collectées, analysées et évaluées toutes les données relatives à la demande et à l’offre de 
coopération internationale en fonction de leur priorité et de leur durabilité. Cet institut a 
vu le jour après un long processus de réforme, lorsqu’il est apparu que les structures 
existantes étaient déficientes. 
 
L’INECI prend très au sérieux sa tâche de coordinateur de l’aide et a déjà lancé diverses 
initiatives en ce sens. Toutefois, son fonctionnement souffre actuellement du manque de 
personnel et de moyens. C’est pourquoi il travaille en collaboration avec la coopération 
espagnole à l’élaboration d’un Masterplan qui pourrait servir de base à une meilleure 
coordination de l’aide. La Belgique s’est déclarée prête à soutenir le renforcement 
institutionnel de l’INECI. Cette assistance pourrait prendre place dans un tel plan. 
 
4.2. Du point de vue du bailleur de fonds 
 
Presque tous les bailleurs de fonds suivent la stratégie du « Programme des Nations Unies 
pour le développement » (PNUD) et prêtent surtout leur concours à des programmes et 
projets de renforcement des capacités nationales dans le domaine de la lutte contre la 
pauvreté et l’inégalité, de la démocratie et du développement durable, avec une attention 
toute particulière pour la participation et le genre. 
 
Sur le plan de la démocratie, la réforme de l’appareil juridique est considérée comme 
indispensable. L’accent est également mis sur la lutte contre la corruption et la garantie de 
la transparence à tous les niveaux de pouvoir, notamment en relation avec le respect de la 
diversité ethnique. 
 
Dans la lutte contre la pauvreté, des investissements sont surtout consentis dans le secteur 
de l’éducation, de la santé et de la prévoyance sociale. L’attention se porte également sur 
le renforcement de la compétitivité par le développement du potentiel de capital humain 
et naturel dans les régions économiquement arriérées. 
 
La recherche d’un développement durable s’inscrit surtout dans le cadre du respect des 
recommandations des grandes conventions internationales concernant la biodiversité, les 
changements climatiques et la lutte contre la désertification. La réalisation de ces objectifs 
passe essentiellement par la formation des capacités locales à l’utilisation durable des 
ressources naturelles à long terme. 
 
Parmi les principaux bailleurs de fonds européens, nous constatons une tendance 
manifeste à la concentration sectorielle et thématique (pour les Pays-Bas, uniquement 
l’environnement ; pour l’Allemagne, décentralisation et environnement). Chez presque 
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tous les bailleurs de fonds, cette évolution va de pair avec la recherche d’un 
« ownership » local et l’implication de la société civile et des autorités locales dans 
l’ensemble du cycle des projets et/ou programmes. 
 
4.3. Du point de vue de la Belgique 
 
Pour ce qui est de la coopération avec l’Equateur, la mémoire institutionnelle s’est en 
grande partie perdue. Le choix de l’Equateur comme pays partenaire de la coopération 
belge a surtout été dicté (outre les critères légaux) par un souci de continuité. 
 
Par ailleurs, il est clair que la coopération belge doit viser une plus grande concentration à 
la fois géographique et sectorielle, ce qu’elle n’a pas réussi à faire jusqu’à présent, même 
dans un passé très récent. Une approche plus sectorielle et plus programmatique doit 
faciliter cette concentration des efforts. Sur le plan interne, il convient également de 
privilégier la complémentarité entre nos diverses formes de coopération. La spécificité de 
la coopération bilatérale directe réside précisément dans sa possibilité d’influencer la 
politique à plus grande échelle et à un niveau de pouvoir plus élevé ainsi que de favoriser 
le renforcement institutionnel des structures (centrales et décentralisées) du régime. Elle 
est ainsi complémentaire de la coopération indirecte dont le champ d’action est plus 
proche du groupe cible et des niveaux de pouvoir inférieurs. Nous recommandons une 
concertation entre les différents partenaires belges en vue d’assurer une plus grande 
synergie des actions et de leur impact. 
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5. Future stratégie de la coopération belge 
 
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. Selon la 
loi relative à la coopération internationale belge du 25 mai 1999, la DGCD est 
responsable des programmes de coopération établis selon  la stratégie et canaux suivants. 
 
A) Stratégie 
 
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 transversaux : 

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

 
B) Canaux 
 
La coopération internationale belge opère via 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. 
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B.2. La coopération bilatérale via des initiatives non-gouvernementales. Quelque sept 
canaux non-gouvernementaux belges et locaux peuvent être subsidiés par la DGCD : 

 Quelque 123 organisations non-gouvernementales belges (ONG) ; 
 Des organisations non-gouvernementales (ONG) de certains pays partenaires ; 
 Deux associations d’assistance technique : 

 
- L’Association pour la coopération au développement et l’assistance technique 

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

(APEFE). 
 

 Deux conseils inter-universitaires : 
 

- Le Conseil inter-universitaire de la communauté française (CIUF) ; 
- Le Conseil inter-universitaire de la communauté flamande (VLIR). 

 
 L’institut Prince Léopold de médecine tropicale (IMT) ; 
 Le Musée royal d’Afrique centrale (MRAC) ; 
 L’Association des villes et communes belges. 

 
B.3. La coopération multilatérale :  

 Avec les organisations des Nations Unies et les Banques de développement ; 22 
partenaires ont été sélectionnés ; 
 Avec la Communauté européenne. 

 
B.4. La coopération à travers le Fonds belge de survie ; une vingtaine de pays partenaires 

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

 intergouvernemental ; 
 non-gouvernemental ; 
 multilatéral. 

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

 intergouvernemental ; 
 non-gouvernemental ; 
 multilatéral. 

 
B.6. L’Association belge d’investissement pour les pays en développement (BIO). 
 
5.2. Coopération bilatérale belge avec l’Equateur 
 
Il ressort de ce qui précède que l’Equateur ne dispose actuellement pas d’un cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté dans lequel peuvent s’intégrer les bailleurs de 
fonds. Malgré l’absence d’un tel cadre de référence contrôlé par la communauté 
internationale, le gouvernement équatorien en place accorde la plus haute priorité à la 
stabilisation de l’environnement macroéconomique, d’une part, et au recul de la pauvreté, 
d’autre part. Il n’existe aucun document de stratégie complet prévoyant des mesures de 
redistribution des revenus par le biais d’action à moyen et long terme. 
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La coopération s’inscrira dans la stratégie (non écrite) de lutte contre la pauvreté. 
De plus, la coopération en Equateur fera reposer son action sur certains principes qui sont 
surtout dictés par notre expérience dans le pays. 
 
 Recherche d’un équilibre entre les priorités nationales et nos propres priorités. Ces 

priorités nationales sont de trois types : 

 parvenir à une relance économique en augmentant le niveau de la production et 
en attirant des investissements étrangers ; 
 lutter contre la pauvreté en promouvant la justice sociale ; 
 atteindre une plus grande stabilité politique en luttant contre la corruption, en 

renforçant l’intégrité du Congrès national et en dialoguant avec la société civile et 
les mouvements indigènes. 

 
L’élimination de la menace de guerre à la frontière nord intègre en fait ces trois priorités 
et revêt donc une importance capitale pour l’Equateur. 
 
 Recherche d’un équilibre entre la spécificité de la coopération directe, qui vise un 

impact national, et les moyens limités mis à sa disposition. Cela implique une 
concentration des efforts sur un ou deux secteurs. 

 Recherche d’une complémentarité avec les autres bailleurs de fonds, y compris les 
autres acteurs belges : 

 Les ONG belges se concentrent surtout sur les interventions de portée réduite et 
sur le renforcement des pouvoirs locaux, alors que la VVOB/le VLIR s’attachent 
traditionnellement à l’éducation. 
 Les organismes internationaux (BM, BID, FMI) se limitent essentiellement à 

l’aide financière par le biais de prêts. L’aide belge travaille pour sa part avec des 
dons et des microcrédits. 
 D’autres bailleurs bilatéraux comme la Commission européenne et ses Etats 

membres se concentrent également sur certains secteurs et/ou zones 
géographiques. Les aides américaine et japonaise restent fréquemment liées, 
tandis que la coopération belge défend le principe d’une aide non liée. 

 
 Recherche de la continuité et de la durabilité du développement. Cet objectif implique 

la concentration des actions sur des secteurs dans lesquels nous avons de l’expérience 
et/ou bénéficions d’un avantage comparatif. 

 
 Recherche de partenariats régionaux (par ex. Plan binational Equateur-Pérou) ; 

 
 Respect des courants transversaux : genre, environnement, identité culturelle, 

décentralisation. 

 
Sous l’angle opérationnel, la stratégie de coopération future bâtira son action sur les 
projets actuels dont l’exécution prendra encore quelques années. 
Une plus grande concentration des moyens et une meilleure insertion dans la stratégie du 
pays lui-même sont néanmoins indispensables. 
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Il est par conséquent recommandé de concentrer le programme actuel et futur sur trois 
secteurs : 
 
 soins de santé de base ; 

 agriculture et sécurité alimentaire (développement rural) ; 

 construction de la société civile et bonne gouvernance, notamment par un soutien du 
processus de décentralisation. 

 
1. Soins de santé de base 
 
Dans le domaine des soins de santé de base, la coopération bilatérale belge peut se 
prévaloir d’une expérience dans le pays, tant sur le plan conceptuel qu’opérationnel. 
Actuellement, cette coopération est encore très dispersée, avec différents projets et 
programmes répartis sur l’ensemble du pays. 
 
Néanmoins, une évolution favorable se dessine, notamment dans notre coopération avec 
la ville de Quito où la prise d’influence politique et le renforcement institutionnel des 
niveaux de pouvoir compétents constituent l’axe central de notre action. Cette tendance 
va s’intensifier dans l’avenir. Dans ce contexte, une approche sectorielle est 
recommandée en plus d’une intégration dans les réformes de la politique et d’un soutien 
du processus de décentralisation du secteur en vue de la fourniture d’un service (de base) 
de qualité du secteur public. Des priorités momentanées sont possibles, mais elles devront 
être évitées dans l’avenir. Dans le programme actuel, l’accent est mis sur la santé 
reproductive des jeunes adolescents et sur la lutte contre les maladies tropicales et le sida 
via un programme distinct. 
 
2. Agriculture et sécurité alimentaire : développement rural. 
  
La stratégie belge en matière de développement rural aborde la problématique de manière 
intégrale, du producteur au consommateur. D’excellents résultats ont été obtenus avec 
l’organisation de la production fromagère dans la Sierra du nord où toute la chaîne a été 
prise en main : production du lait, production du fromage, commercialisation. Nous nous 
inscrivons ici dans le cadre d’une lutte durable contre la pauvreté, avec en ligne de mire 
l’augmentation du revenu des groupements d’intérêts concernés. Toutefois, cette action 
doit aller de pair avec une culture d’entreprise réaliste dans laquelle il ne faut pas perdre 
de vue la rentabilité de l’exploitation et l’amélioration de la qualité de la production à 
long terme. 
 
Parmi les thèmes transversaux, l’impact sur l’environnement (par ex. gestion des prairies, 
reboisement des pentes, utilisation raisonnable des engrais naturels et des plantes 
fourragères, etc.) et le genre (présence des femmes à tous les niveaux et à chaque maillon 
du processus de production et de commercialisation) sont au centre des préoccupations. 
 
Une attention particulière est accordée au crédit rural. Dans le système financier actuel, le 
producteur rural n’a pratiquement pas accès aux crédits indispensables (d’un montant 
souvent réduit) pour financer ses activités. Outre une stratégie générale de la production à 
la commercialisation, les projets belges prévoient un volet parallèle qui doit faciliter 
l’accès au crédit de manière prudente et durable au sein des organisations coopératives en 
place. 
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3. Construction de la société civile et bonne gouvernance. 
 
L’Equateur ne peut s’appuyer sur une bonne administration ou sur des institutions 
(publiques) solides. La corruption, le népotisme, le manque de continuité et de 
transparence ainsi que le clientélisme règnent en maître dans la vie politique et culturelle. 
Toutefois, la volonté de changement est devenue bien réelle, notamment sous la pression 
de la communauté internationale et de la population du pays. En effet, le mécontentement 
est grand et les troubles sociaux menacent sans cesse. 
 
Dans le cadre des reformes institutionnelles de l’appareil du pouvoir, le processus de 
décentralisation est la première des priorités. Généralement, ce processus de délégation de 
compétences ne s’accompagne pas d’un transfert proportionnel de moyens et de capacités. 
C’est surtout là que la coopération belge a un rôle à jouer. 15 % du budget national 
devrait être décentralisé (contre seulement ± 13 % à l’heure actuelle). 
 
Cela nécessite deux choses : 
 
 Le développement des capacités des autorités locales (province, municipio, parroquia) 

sur le plan administratif, technique et sous l’angle de la prestation de services, dans la 
perspective d’un développement à la fois économique et humain. Le soutien accordé à 
des niveaux de pouvoirs (globaux ou sectoriels) fonctionnant correctement peut servir 
de modèle dans ce domaine. 

 Le renforcement de la participation de la population, avec une attention toute 
particulière pour les groupes qui sont le moins associés au pouvoir en raison de leurs 
origines, de leur ethnie, de leur sexe ou d’autres variables. 
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6. Cohérence et complémentarité de la coopération bilatérale belge 
 
6.1. Ensemble de l’aide au développement accordée à l’Equateur 
 
En valeur annuelle, le montant des dons de l’aide extérieure au développement en 
Equateur a grimpé de 34,8 millions à 120 millions de dollars sur la période 1996-2000. 
Les projets s’adressaient principalement aux provinces montagneuses (60 %) et dans une 
moindre mesure au littoral (27 %), à la forêt orientale (12 %) et aux Galapagos (1 %). 
En 2000, les principaux domaines d’intervention étaient les suivants : 
 développement régional et rural (18,3 %) 

 développement social (15,8 %) 

 agriculture, sylviculture et pêche (14,2 %) 

 développement des ressources humaines et de l’enseignement (10,8 %) 

 restauration et gestion de l’environnement (10,3 %) 

 administration publique et gestion du développement (10,2 %) 

 santé (9,2 %) 

En 2000, l’Equateur a reçu au total 722,9 millions de dollars, dont 16,6 % (120 millions) 
en dons et les 83,4 % restants en crédits extérieurs (603 millions). Les dons ont ainsi 
augmenté de 20 % par rapport à 1999. Les bailleurs bilatéraux ont pris à leur charge 81 % 
du total. 
 
74 % (89 millions de dollars) des dons ont été utilisés pour la coopération technique 
(transfert de savoir technologique et de connaissances de gestion, actions ciblées sur 
l’amélioration de la situation socioéconomique de la population, et développement des 
capacités nationales). 17 % (20 millions de dollars) ont été consacrés à des projets 
d’investissement, 9 millions à des études de projets et 2 millions à l’aide alimentaire. 

 
Aide extérieure* 

Année Millions € % prêts % dons 
1990 406 66,2 33,8 
1997 730 73,8 26,2 
1998 1187 79,9 20,1 
1999 972 81,3 18,7 

 
Source : INECI, PNUD, 2000. 
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6.2. Bailleurs de fonds en 2000 et les années suivantes 
 
En 2000, le Japon a été le premier bailleur bilatéral avec 27 millions de dollars, soit 31 % 
de l’aide bilatérale. 65 % de cette somme a été affectée à la coopération financière et les 
35 % restants à la coopération technique. Le Japon était suivi des Etats-Unis (USAID) 
avec 17 millions de dollars, de l’Allemagne avec 8,7 millions et la Suisse avec 8,6 
millions. 
 
En 2000, la Belgique venait encore en 9ème position avec environ 2,5 millions d'euros. 
 
En 2000, les dons multilatéraux ont atteint un total de 17,7 millions de dollars. Les 
Nations Unies ont pris à leur compte 9,5 millions de dollars (3,3 millions pour l’UNICEF, 
2,2 millions pour le PAM ou Programme alimentaire mondial et 1 million pour le PNUD). 
Parmi les autres bailleurs multilatéraux, mentionnons la BID (Banque interaméricaine de 
développement) avec 5 millions de dollars, l’Union européenne avec 1,1 million et le 
FEM (Fonds pour l’environnement mondial) avec 1 million de dollars. 
 
Un accord de coopération scientifique et technique a été conclu avec le Brésil et divers 
projets d’infrastructure à grande échelle sont financés par des crédits brésiliens. 
 
6.3. Complémentarité de la coopération belge avec les acteurs non-

gouvernementaux belges et l’Union européenne 
 
 Au début 2001, il n’existait pas ou pratiquement pas de concertation entre les acteurs 
non-gouvernementaux et la représentation officielle bilatérale belge. Sur l’initiative de 
quelques ONG et de l’attaché, il a été décidé de mettre en place un forum de concertation 
officiel auquel participeraient également la CTB, la VVOB/APEFE et le VLIR/CIUF. 
L’objectif du forum est de « développer des mécanismes de concertation et de coopération 
locaux et communautaires garantissant une plus grande complémentarité entre les divers 
acteurs et contribuant de la sorte à améliorer l’efficacité et la visibilité de la coopération 
belge en général et de chaque acteur en particulier ». Ce forum (FABEC) se réunit chaque 
mois à l’ambassade et tente d’harmoniser autant que possible la politique des différents 
acteurs. L’implication des acteurs non-gouvernementaux dans la préparation de la 
Commission mixte et la rédaction de la Note stratégique par pays ont fait l’objet d’une 
attention particulière. A la fin 2001, il a été convenu de faire appel à un consultant externe 
chargé de définir le « cadre général de la présence belge en Equateur ». L’élaboration 
d’un tel document impliquera notamment la création d’un site web et d’une banque de 
données. 
 
L’absence de représentation officielle de la Commission européenne en Equateur 
complique singulièrement la coordination entre les différents Etats membres. Au début 
2001, il n’existait pas la moindre concertation ou coordination formelle entre les Etats 
membres de l’Union présents en Equateur (France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Espagne). Sous la présidence belge de l’UE, le Bureau de la coopération belge, 
soutenu par le représentant de la Commission européenne à Bogota, a lancé une 
dynamique de concertation régulière entre les Etats membres. Au début novembre, la 
première réunion a été placée sous le signe des « trois C ». Les participants ont alors 
décidé d’institutionnaliser les rencontres et de les organiser tous les deuxièmes mardis du 
mois. Une assemblée générale de tous les responsables de la coordination internationale 
alternera systématiquement avec une réunion thématique pour les personnes intéressées. 
Des organisations exécutantes telles que la CTB (Coopération technique belge), la GTZ 
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(Coopération technique allemande), etc. et/ou des ONG sont éventuellement invitées à ces 
rencontres thématiques. Lors de la première d’entre elles, en novembre, les participants 
ont examiné en détail la situation de la sécurité à la frontière nord avec la Colombie et le 
plan UDENOR qui doit neutraliser les conséquences néfastes de ce plan à vocation 
militaire pour l’Equateur. Un groupe de travail ad hoc a été constitué pour développer la 
coordination de la coopération dans le cadre du programme UDENOR. L’initiative belge 
a été reprise depuis lors par la nouvelle présidence espagnole, ce qui est une garantie de 
continuité. Les assemblées générales sont placées sous le signe de trois priorités : 
renforcement de la coordination mutuelle, promotion de la visibilité de la coopération 
européenne avec l’Equateur et amélioration du dialogue avec l’administration 
équatorienne. Une « matrice » sur laquelle seront indiquées clairement toutes les 
interventions des Etats membres permettra de distinguer concrètement les différents 
secteurs auxquels doivent s’appliquer les principes de coordination et/ou 
complémentarité. 
 
Les Pays-Bas s’attachent essentiellement à la gestion de l’environnement. 
Ils ont réalisé une étude sur les conséquences de la migration en collaboration avec la 
FLACSO. 
Un workshop régional sur la biodiversité, la lutte contre la désertification et les 
changements climatiques a été organisé en collaboration avec la GTZ. 
 
L’Allemagne se concentre surtout sur le processus de décentralisation et l’environnement. 
Une Commission mixte est prévue pour mai 2002. 
 
L’Italie s’emploie à la formulation d’un ensemble de projets dans le cadre de l’UDENOR 
(échange de créances). 
A cela s’ajoute une mission d’identification pour la coopération dans le secteur sanitaire. 
 
L’Espagne collabore avec le CODENPE et le « Red de municipios Alternativos » dans la 
formulation d’un projet de renforcement des « municipios » indigènes. 
Elle coopère également avec le Ministère de la Santé (Programme VIH) pour la mise en 
œuvre d’un programme frère entre hôpitaux espagnols et équatoriens afin d’améliorer le 
traitement des patients VIH. 
L’Université Carlos III de Madrid se lance dans un projet de renforcement du « Tribunal 
Constitucional ». Ce projet est financé par la Commission européenne sur la ligne 
budgétaire « Démocratie et droits de l’homme ». 
 
Le Luxembourg prépare un nouveau projet sanitaire axé sur le développement des 
banques de sang en collaboration avec la Croix-Rouge équatorienne. 
 
La stratégie de l’Union européenne s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et 
vise à tempérer les conséquences sociales et environnementales des difficultés 
économiques. Tous les instruments de la coopération internationale (coopération 
financière et technique, sécurité alimentaire, coopération avec les ONG) sont utilisés à cet 
effet.  
 
L’Equateur est partie (avec la Bolivie, la Colombie, le Pérou et le Venezuela) à 
l’« Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et le Pacte 
andin et ses Etats membres », accord signé le 23 avril 1993 et entré en vigueur en 1998. 
Cet accord vise surtout à favoriser la coopération dans le domaine du commerce, des 
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finances et de la technologie, compte tenu du statut spécial des pays andins et dans la 
perspective d’une promotion du processus d’intégration de la sous-région andine. 
Depuis 1998, la Commission européenne a identifié cinq secteurs prioritaires : 
 lutte contre la pauvreté, avec des interventions dans le domaine de la santé et de 

l’enseignement ainsi qu’un renforcement des capacités locales ; 

 renforcement institutionnel et soutien du système juridique ; 

 environnement ; 

 coopération économique ; 

 infrastructure de communication. 

 
Un programme de sécurité alimentaire a également été lancé en 2000. 
Toutes ces activités sont complémentaires des lignes de force de la coopération 
internationale belge. 
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DSRP 
 
Non disponible pour l’Equateur. 
 

Liste des interventions bilatérales en cours 
 

Nom Bénéficiaire(s) Période Montant 
(EUR x 

1000) 
Fondo destinado al financiamiento 
de estudios y de misiones de 
peritaje técnico 

Instituciones de investigacion 91-04 1 315 

Postgrado de acuicultura marina Centro nac. de acuicultura e 
investigaciones marinas 

99-02 2 665 

Postgrado en ciencias sociales con 
mención en asuntos indigenas 

Organizaciones campesinas e 
indigenas 

99-04 482 

Programa de créditos rurales en la 
Sierra Norte 

Organizaciones comunitarias de 
base 

99-03 4 900 

Desarollo de la produccion de 
quesos en la Sierra Norte 

Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio 

95-02 3 825 

Fortalecimiento del sistema de 
salud aplicando la estrategia de 
atencion primaria – Fase II 

Ministerio de salud publica 99-03 3 208 

 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 36  



Liste des interventions bilatérales en préparation (ISP) 
 

Nom Stade du cycle 
PRIMA 

Montant prévu 
(EUR x 1000) 

Programa integral de desarollo de producción familiar de 
productos cárnicos y del ganado menor no lácteos 

Formulation 4 000 

Programa de fortalecimiento de la comercialización de 
productos lácteos en la Sierra Norte 

Formulation 2 000 

Programa de apoyo a los pequeños cafetaleros del Ecuador Formulation 2 500 
Programa de becas post-proyecto CENAIM Formulation 1 000 
Proyecto de mejoramiento de sistemas agua potable y 
saneamiento de las provincias Carchi e Imbabura 

Formulation 3 000 

Programa de redes plurales de servicios básicos de salud Préidentification 4 000 
Programa de medicina tropical y enfermedades de transmisión 
sexual 

Encore aucune 
proposition 

3 000 

Proyecto de prevención del embarazo de las adolescentes Formulation 2 000 
Acuerdo marco pluri-institucional sobre el apoyo a los 
municipios las « Juntas Parroquiales » 

Préidentification 3 000 

Apoyo a la elaboración del « Sistema metropolitano de salud 
de Quito » 

Formulation 3 000 

Proyecto de instalación de centros de educación intercultural 
bilingüe 

Encore aucune 
proposition 

1 000 

Proyecto de capacitación y desarollo del sector artesanal Identification 470 
Ayuda de emergencia para Galápagos Préidentification 250 
Programa de apoyo al instituto Ecuatoriano de cooperación 
internacional 

Encore aucune 
proposition 

200 

Formacion y becas : programa de apoyo para la escuela 
Panamericana del Zamorano 

Formulation 300 

Apoyo para el Plan Binacional Ecuador-Perú Préidentfication 7 500 
Cooperación Técnica Triangular Encore aucune 

proposition 
300 
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PMI 
 
En 1999 et 2000, le budget total des PMI (Programmes de micro-intervention) a atteint 
100 000 €. En 2001 il ne représentait plus que 50 000 € affectés comme suit : 
 

Nom Exécution EUR 
Alimentación balanceada Nuevos Senderos (Prov. Pichincha) 7 435 
Centro capacitación Union y Progreso (Prov. Cotopaxi) 7 081 
Acueducto Munic. San Vicente (Prov. Manabí) 5 701 
Guardería Asoc. J. Ortega (Prov. Guayas) 6 836 
Modistería Comité Huancavilca (Prov. Chimborazo) 6 842 
Prevención de salud Asoc. Cindaich (Prov. Chimborazo) 7 406 
Sendero ecoturístico PMRC (Prov. Guayas) 6 516 
Fabric. Tejas y ladrillos Comité La Victoria (Prov. Cotopaxi) 7 298 

 
Pour 2002 également, l’enveloppe ne devrait pas excéder 50 000 €, bien que la capacité 
de la coopération soit certainement supérieure et qu’un montant minimum de 100 000 € 
ait été envoyé sur place pour l’évaluation.  
 

Bourses 
 
Pour 2001, la répartition des bourses se présentait comme suit : 
 

Type de formation Ecole EUR 
Agriculture (6 local) Zamorano 29 747 
Psychothérapie (Belg. 2, CIUF) UCL ? 
Urbanisme (Belg. 1, CIUF) UCL ? 
Evaluation projets (Belg. 1, VLIR) RUC ? 
Management international (Belg. 1, VLIR) RUC ? 
Stage médical (Belg. 1, VLIR) VUB ? 
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Liste des interventions des ONG 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. L’ambassade ne dispose pas de la liste complète des 
interventions. 
 

Proyecto microregional Puyango 
Pindal (COOPIBO) 

ONG de apoyo a la mujer 00-01 200 

Desarollo socio-económico en Pangor 
(Islas de Paz) 

Comunidades indigenas de 
Chimborazo 

98-03 1 294 

Proyecto de desarollo socio-
económico de las organizaciones 
campesinas de Pungal (Protos) 

Central Ecuatoriana de servicios 
agricolas (CESA) 

97-02 427 

Mujeres y sistemas produccion 
(COOPIBO) 

ONG de apoyo a la mujer 00-01 279 

Concurso mujer imagenes y testimonio 
(COOPIBO) 

ONG de apoyo a la mujer 00-01 563 

Centro Esmeraldeño para formacion 
(COOPIBO) 

ONG dedicadas al desarollo 00-01 569 

Microfinancement et systèmes 
d’épargne, développement local 
(ACT) 

Fundación Marco, COAC Acción 
Rural, e.a. 

? ? 

Développement des capacités locales 
(Broederlijk Delen) 

Diverses ONG locales dans les 
prov. de Chimborazo et Sucumbios 

? ? 

 
 

Liste des interventions de la VVOB 
 

Desarollo de un laboratorio de 
sistemas de información geográfica en 
la escuela politécnica nacional 

Escuela superior politécnica 
nacional 

94-02 392 

Centro de estudios ambientales Centro de estudios ambientales 98-02 226 
Programa de investigacion para 
mejorar el cultivo / larva camaron 

Centro nac. de aquicultura e 
inestigaciones marinas (CENAIM) 

97-00 90 

Programa de extension para los 
pequeños camaroneros de la Costa 
Ecuatorianao 

Fundación CENAIM-Esquela 
politécnica del litoral (ESPOL) 

97-00 104 

Tecnologia, innovacion y 
profesionalización de la enseñaza 

Fac. de filosf, letras y c. de la 
educacion (Univ. Cuenca) 

99-03 172 

Consulting center for English 
language teaching 

Fac. de filosf, letras y c. de la 
educacion (Univ. Cuenca) 

98-02 203 

Centro de informatica agropecuaria Facultad de ciencias agricolas 
(Univ. Nac. Loja) 

92-02 253 

Manejo de datos y sistema Universidad de Cuenca 99-01 158 
Proyecto de fortalecimiento de la 
educacion técnica agropecuaria para le 
provincia de Loja 

Fac. de filosf, letras y c. de la 
educacion (Univ. Cuenca) 

99-03 1 340 

Docencia y centro de servicios Faculdad de ingenieria quimica 
(EPN) 

95-02 253 
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Liste des interventions du VLIR / CIUF / des universités  
 

Consolidacion de las estructuras de 
investigacion de un laboratorio universitario 
de apoyo a la industria minera Ecuatoriana 
(CIUF) 

Escuela superior 
politécnica nacional 

98-02 418 

Proyecto VLIR : cooperación internacional 
(VLIR) 

Escuela politécnica del 
litoral (ESPOL) 

99-03 3695 

Investigacion sobre el manejo dia a dia de 
sistemas de riego (KUL) 

Universidad de Cuenca 96-00 693 

Diagnostico y soluciones para la 
degradacion de suelos en el austro 
Ecuatoriano (KUL) 

Universidad de Cuenca 98-02 482 

Transamazone (ULB) Universidad Central del 
Ecuador 

98-01 316 

Ecuagen (enfermedades genéticas) Univ. Catolica Santiago de 
Guayaquil 

97-01 413 

Proyecto para el estudio del complejo 
Teniasis Cisticercosis en los Andes del 
Ecuador (VLIR) 

Universidad Central del 
Ecuador 

97-00 530 

 

COOPERATION BILATERALE INDIRECTE  
 

ONG belges 
 
A partir du début des années 90, une tendance durable au renforcement de la présence des 
ONG a été observée. En 1994, 45 coopérants étaient actifs dans le pays. Les effectifs se 
sont ensuite stabilisés, notamment parce que l’envoi de coopérants sur place a plutôt 
diminué sous le mandat de Reginald Moreels, ancien secrétaire d’Etat à la Coopération. 
Au cours de cette période, trois grandes ONG ont signé une convention officielle avec 
l’Equateur et ont ainsi bénéficié d’une représentation locale. A la fin 2000, une vingtaine 
de coopérants des ONG collaboraient à quelque 25 projets. Actuellement, les principaux 
acteurs sont les Iles de paix-Coopibo, Act, Protos et Volens et 25 coopérants des ONG 
travaillent dans ce pays. 
 
La plupart des projets de la coopération indirecte sont cofinancés par la DGCD à 
concurrence de 75 %, les 25 % restants étant pris en charge par l’ONG concernée. L’UE 
cofinance elle aussi certains projets des ONG. 
 
Bien qu’elle ne soit pas liée aux critères de concentration (régionale et sectorielle), on 
enregistre depuis quelques années, et pour l’avenir aussi, une tendance manifeste à la 
rationalisation et à l’instauration d’une synergie entre les diverses ONG et leurs 
projets/programmes. Différents partenariats ont ainsi vu le jour. Néanmoins, leurs 
interventions restent dispersées sur l’ensemble du pays. Parmi les principaux secteurs 
concernés, citons : l’octroi de crédits pour l’encouragement de la production agricole 
(VeCo : café) et des petites entreprises (Act), l’approvisionnement en eau potable (Protos) 
et la formation/le développement social ainsi que l’encadrement des jeunes (Volens). 
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VVOB 
 
Vers le milieu des années 90, le programme de la VVOB n’a cessé de se développer (16 
experts sur place en 1994 et même 21 en 1995), avant de connaître un léger essoufflement 
à la fin de la décennie (15 à la fin 2000). Quoi qu’il en soit, l’Equateur reste un des pays 
où la VVOB est la mieux représentée. Alors que les efforts se concentraient jusqu’à 
présent sur le secteur de l’enseignement et de la formation au niveau universitaire (divers 
projets de la VVOB sont devenus des projets du VLIR), on s’emploie aujourd’hui à 
répartir les tâches entre les deux organisations. C’est ainsi que la VVOB se réoriente 
progressivement vers l’enseignement technique qui est son secteur de prédilection initial. 
 
Les experts de la VVOB collaborent à une dizaine de projets. Les principaux thèmes 
sont : les systèmes d’information géographique (SIG), l’irrigation, la biologie marine, 
l’enseignement des langues, la formation des enseignants. Le démarrage du projet de 
soutien et d’amélioration de l’enseignement technique dans la province de Loja est 
l’illustration concrète de la répartition des tâches entre VVOB et VLIR. 
 
Actuellement, 17 coopérants de la VVOB sont actifs dans le pays. 
 

VLIR / CIUF / universités 
 
La coopération universitaire constitue traditionnellement une composante importante de 
l’ensemble de la coopération belge. Il convient d’établir une distinction entre les 
initiatives propres des différentes universités et la récente coopération plus institutionnelle 
coordonnée par le VLIR. 
 
Les interventions du VLIR (2 en 1994) ont également pris plus d’ampleur. Actuellement, 
nous recensons huit projets initiatives propres (six pour le VLIR, deux pour le CIUF) 
menés dans les Universités de Cuenca et Quito. Le soutien institutionnel apporté à l’Ecole 
supérieure polytechnique (ESPOL) de Guayaquil, avec laquelle un accord de coopération 
de cinq ans a été conclu, mérite une mention particulière. 
 
En 1998, un accord-cadre a été signé entre la DGCD et l’Institut de médecine tropicale 
d’Anvers. Il s’agit d’un accord de coopération quinquennal avec l’Université catholique 
de Quito (PUCE) en vue de la création d’une école de santé publique dotée d’un budget 
de 0,2 million d’euros. En septembre, après une période préparatoire de deux ans, un 
premier groupe de 25 participants s’est lancé dans la formation en deux ans de 
« masters ». 
 

Autres initiatives 
 
En Equateur, l’organisation belge CIRE (Coordination et initiatives pour réfugiés et 
étrangers) collabore avec Swisscontact qui encadre le programme dans ce pays. Depuis 
1999, une vingtaine d’Equatoriens ont reçu un capital de départ de 2 500 dollars pour 
lancer une petite entreprise. Ce montant est complété de 30 % de fonds propres et de 800 
dollars pour la formation et le suivi. 
Depuis 2001, des administrations communales peuvent recevoir des moyens financiers 
du pouvoir fédéral et de la Communauté flamande pour la coopération avec des 
communes du Sud. Les communes belges doivent signer à cet effet une « convention » 
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avec l’Etat. Elles doivent prévoir un apport personnel de 25 % en moyenne, le reste étant 
financé par l’Etat. Certaines communes ont déjà fait usage de cette possibilité pour passer 
un accord de jumelage avec des villes et communes équatoriennes. Bruges s’est par 
exemple jumelée avec Cuenca en 2001. 
 
La province de Flandre Occidentale soutient depuis 1994 un programme dans la 
province d’Esmeraldas. Le CEFODI (Comité Esmeraldas de Flandre Orientale pour le 
développement intégral) a vu le jour afin d’encourager la coopération des organisations 
équatoriennes actives au niveau local dans cette province côtière. Le CEFODI est 
coordonné par l’ONG Coopibo (devenue Iles de paix-Coopibo). Au début novembre 
2001, une délégation officielle de la province de Flandre Orientale s’est rendue en 
Equateur. 
 
Signalons encore les pratiques de commerce équitable avec l’Equateur de Fair Trade 
(artisanat) et Oxfam-Magasins du monde (qui importe à des prix raisonnables du café et 
des bananes via l’organisation paysanne Urocal de la province d’El Oro ; ces produits 
sont vendus dans les Magasins du monde et certaines grandes surfaces sous les marques 
respectives Max Havelaar et bananes Oké). 
 
L’asbl Esmeraldas est financée par la DGCD exclusivement pour les d’activités 
d’information, d’éducation, d’animation et de formation liées à l’Equateur. 
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