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Acronymes  

 
CLAH  Comité de liaison ad hoc 
ANERA American Near East Refugee Aid (Aide américaine aux réfugiés du 

Proche-Orient) 
AP  Autorité palestinienne 
ASDI  Agence suédoise d'aide au développement international 
BEI  Banque européenne d'investissement 
CBG  Cisjordanie et Bande de Gaza 
CLCA  Comité local de coordination de l'aide 
CGP  Conseil général du personnel 
CLC  Comité de liaison commun 
CLP   Conseil législatif palestinien 
CSNU  Conseil de sécurité des Nations unies  
CTB  Coopération technique belge 
DoP Déclaration israélo-palestinienne de principe sur les arrangements 

intérimaires  
FDI  Forces de défense israéliennes 
FIDA  Fonds international de développement agricole 
FMI  Fonds monétaire international 
FNUAP Fonds des Nations unies pour les populations 
GTS  Groupe de travail par secteur 
MAS  Centre palestinien de recherches sur la politique économique 
MdE  Ministère de l'Éducation 
MdF  Ministère des Finances 
MdPCI  Ministère de la planification et de la coopération internationale 
MdS  Ministère de la Santé 
OLP  Organisation de libération de la Palestine 
PARC  Comités palestiniens de soulagement agricole 
PASSIA Société académique palestinienne pour l'étude des affaires    
 internationales 
PCBS  Bureau central palestinien de statistiques  
PCDC  Centre palestinien de développement des programmes scolaires 
PD  Personne déplacée 
PDP  Plan palestinien de développement 
PECDAR Conseil économique pour le développement et la reconstruction en   
 Palestine 
PIB  Produit intérieur brut 
PICD Programme indicatif de coopération au développement Palestine-Belgique 

2002-2006 
PLCIC  Projet local de création d'infrastructures et de capacités 
RIB  Revenu intérieur brut 
UE  Union européenne 
UNRWA Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient 
UNSCO Coordinateur spécial des Nations unies dans les territoires occupés 
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PREFACE 
 

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

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



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

                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière 
à renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") 
et de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  
initialement conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au 
développement, elles peuvent aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité 
et la collaboration avec d’autres canaux et instruments de la coopération au 
développement belge. Dans leur forme actuelle, les notes de stratégie constituent des 
instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions possibles. 

 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – 
dix ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en 
voie d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion 
administrative axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, 
et un nouveau débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au 
développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à 
propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  
sont de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution 
vers une plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide 
et l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur 
qualité est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de 
perspectives d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes 
stratégiques prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : 
une partie dans deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La 
prochaine série de notes stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer 
aux priorités politiques en matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle 
devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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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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Préambule 
 
Depuis plus de 18 mois, l'armée israélienne boucle les principales villes des territoires 
palestiniens, étouffant et détruisant ainsi petit à petit l'économie palestinienne.  
 
En outre, à partir du 28 mars 2002, alors que la présente Note Stratégique Pays était en 
phase finale d'élaboration, l'armée israélienne mena une série d'incursions dévastatrices 
dans toutes les grandes villes palestiniennes. Trois semaines plus tard, les blindés se 
retirèrent, levant graduellement les couvre-feux mais maintenant le siège autour des 
villes, continuant à empêcher la libre circulation des personnes et des marchandises. 
 
Il est devenu évident, en particulier à Ramallah, que l'objectif des opérations militaires 
n'était pas seulement d'éliminer ce qui restait des infrastructures palestiniennes de 
sécurité. En effet, de nombreux ministères (Éducation, Enseignement supérieur, Santé, 
Affaires civiles) et institutions de l'AP telles que le Bureau central de statistiques, ainsi 
que des municipalités et ONG, ont été littéralement vandalisés. Les dossiers et disques 
durs des ordinateurs ont été systématiquement emportés ou détruits, ce qui effaça dans 
une large mesure les archives institutionnelles des ministères et organisations civiles 
concernés. La capacité de l'AP à administrer les territoires sous sa juridiction a donc été 
sérieusement réduite.  

 
La situation actuelle sur le terrain correspond à un scénario de bouclages serrés qui n'est 
économiquement pas viable et pourrait rapidement déboucher sur l'écroulement de la 
gestion civile normale civil dans les territoires palestiniens et sur une augmentation 
dramatique du taux de pauvreté parmi la population. Les bailleurs de fonds font face à un 
besoin pressant d'aider les Palestiniens et l'AP à composer avec les dégâts causés par les 
incursions, mais il ne faut pas oublier l'importance de conserver un programme 
d'interventions stratégique équilibré.  
 
La seule issue possible à la crise est de relancer l'agenda politique et de revenir au 
processus de paix et de se rasseoir à la table des négociations. La situation économique 
et humanitaire pourrait être rapidement améliorée par la levée immédiate des bouclages.   
 
Jérusalem, 29 avril 2002.  
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1. Aperçu du pays 
 
La Palestine est un cas particulier parmi les 25 pays partenaires de la coopération 
internationale bilatérale belge car c'est un État qui n'existe ni de fait, ni de droit. Les 
"territoires palestiniens autonomes et occupés" se composent de la rive occidentale du 
Jourdain (la "Cisjordanie") et de la Bande de Gaza adjacente à l'Égypte. 
 
Bien que le Conseil national palestinien (CNP) ait déclaré officiellement l'indépendance 
de la Palestine, avec Jérusalem-Est comme capitale, à Alger en 1988, l'objectif de création 
d'un État n'a pas encore été atteint. D'un autre côté, la Knesset, le parlement israélien, 
promulgua en 1980 une loi confirmant l'annexion de facto de la partie orientale de 
Jérusalem après la guerre de 1967 et faisant de cette ville la capitale "éternelle et 
indivisible" de l'État d'Israël.  
 
1.1. Profil du pays2 
 
Les territoires palestiniens occupent une superficie totale de 6 220 km2 (Cisjordanie: 
5 860 km2; Bande de Gaza: 360 km2), pour une population de 3,1 millions d'habitants 
(estimations de 2000), dont plus d'un million vivent dans la Bande de Gaza. La densité de 
population dans la Bande de Gaza dépasse les 3 250 habitants/km2. 
 
Immédiatement après la guerre de 1948, le nombre de réfugiés palestiniens était estimé à 
725 000. Ceux-ci vivent dans des camps situés tant à l'intérieur des territoires palestiniens 
qu'en dehors (Liban, Jordanie, Syrie). Par le jeu de la croissance naturelle de la 
population, ils sont aujourd'hui entre 2,5 et 3 millions. De plus, lors de la guerre de 1967, 
plus de 300 000 Palestiniens fuirent devant l'avancée de l'armée israélienne. Le nombre de 
ces personnes déplacées s'élèverait actuellement à plus de 400 000. 
 
L'application partielle des accords d'Oslo déboucha sur l'instauration de l'autonomie 
politique dans une petite partie des territoires palestiniens. Depuis le début de l'année 
2000, la situation est la suivante: 
 
Zone sous contrôle palestinien (zone A): 17,2% 

Zones jouissant de l'autonomie socio-économique mais sous contrôle militaire israélien 
(zone B): 23,8%; 

Zone sous occupation israélienne (zone C): 59,0%. 

 
Les compétences de l'Autorité palestinienne sont territorialement limitées aux zones A et 
B. 
 
Les Palestiniens sont à une écrasante majorité (97%) musulmans sunnites. On trouve une 
petite minorité chrétienne (orthodoxes, melchites, catholiques). La langue officielle est 
l'arabe. 

                                                 
2 Voir les détails sur la Bande de Gaza et la Cisjordanie en annexe 
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1.2. Aperçu historique  
 
À la suite du démantèlement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, la 
Grande-Bretagne reçut le mandat de gérer la Palestine "historique" (qui couvrait en gros 
l'État hébreu actuel et les territoires occupés). L'immigration sioniste, qui avait débuté au 
cours de la seconde moitié du XIXe siècle (la première colonie juive fut fondée en 1878), 
se poursuivit malgré l'interdiction officielle prononcée par les Britanniques. La population 
arabe répondit à cette situation par une escalade de la violence et lança en 1936 une 
révolte générale contre l'autorité britannique qui fut réprimée par la force. Après la 
Seconde Guerre mondiale, les groupes paramilitaires sionistes entamèrent leur propre 
campagne d'opposition violente à la domination britannique.  
 
En 1947, les Nations unies proposèrent un plan de partition divisant la Palestine en un 
État juif et un État arabe et faisant de Jérusalem un corpus separatum ouvert aux deux. 
Cependant, quand les Britanniques se retirèrent en mai 1948, les hostilités éclatèrent 
immédiatement et quand le cessez-le-feu fut déclaré un an plus tard, les forces 
israéliennes occupaient la majeure partie de la Palestine et le nombre de réfugiés 
palestiniens était estimé à 725 000. Après la guerre de 1948, la Cisjordanie (y compris 
Jérusalem-Est) passa à la Jordanie et la Bande de Gaza fut mise sous contrôle égyptien. 
En décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies adopta la résolution 194 qui 
consacre le droit au retour des réfugiés.  
 
En 1967, Israël entra en guerre contre l'Égypte, puis contre la Jordanie et la Syrie. Israël 
occupa ainsi, entre autres, la Bande de Gaza et la Cisjordanie et annexa Jérusalem-Est. En 
novembre de cette année, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la résolution 242 
appelant Israël à se retirer des territoires occupés à la suite de cette guerre. La résolution 
338 du CSNU, adoptée à l'unanimité le 22 octobre 1973 exige l'application immédiate de 
la résolution 242. 
 
L'Organisation de libération de la Palestine (OLP), qui regroupe plusieurs factions 
cherchant à libérer la terre palestinienne, fut fondée en 1964. En 1987 débuta la première 
révolte populaire palestinienne (intifada), qui remit le sujet de la création d'un État 
palestinien au goût du jour. En 1991, des représentants israéliens rencontrèrent une 
délégation palestinienne à Madrid et une Déclaration israélo-palestinienne de principe sur 
les arrangements intérimaires fut signée en 1993. En septembre 2000, à la suite de l'échec 
des rencontres de Camp David, une seconde intifada éclata, résultant sur l'explosion de la 
violence en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. 
 
Le bouclage des territoires palestiniens imposé par Israël et les violentes confrontations 
ont entraîné le déclin précipité de l'économie palestinienne et une hausse rapide du niveau 
de pauvreté de la population palestinienne. Les forces de défense israéliennes ont visé les 
infrastructures physiques et de sécurité palestiniennes, ainsi que les ministères et 
institutions de l'AP, réduisant fortement sa capacité à administrer les territoires et 
menaçant la survie même de l'AP.  
 
La résolution 1397 du CSNU, adoptée en février 2002, affirme la vision d'une région où 
deux États, Israël et la Palestine, existent l'un à côté de l'autre dans des frontières sûres et 
internationalement reconnues. 
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1.3. Contexte politique et perspectives d'avenir 
 
Au niveau international 
 
La Déclaration israélo-palestinienne de principe sur les arrangements intérimaires (DoP) 
signée le 13 septembre 1993, prévoyait une période transitoire (n'excédant pas cinq ans) 
d'administration intérimaire palestinienne dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie.  
 
Un transfert de pouvoirs et de responsabilités pour la Bande de Gaza et pour Jéricho eut 
lieu dans le cadre de l'accord Gaza-Jéricho du 4 mai 1994 et pour d'autres zones de 
Cisjordanie en vertu de l'accord intérimaire du 25 septembre 1995, du protocole d'accord 
sur le redéploiement dans la ville d'Hébron du 15 janvier 1997, du mémorandum de Wye 
River du 23 octobre 1998 et des accords de Sharm el Sheikh du 4 septembre 1999. 
 
La DoP prévoit que, pendant la période transitoire, Israël conservera la responsabilité pour 
la sécurité extérieure et pour tous les sujets attenants au statut final des territoires 
(Jérusalem, colonies juives, frontières, réfugiés) et d'autres matières explicitement 
réservées (par exemple les ressources en eau). À ce propos, une distinction claire doit être 
faite entre l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), qui chapeaute tout un 
nombre de factions politiques luttant pour la libération de la terre palestinienne et qui fut 
fondée en 1964, et l'Autorité palestinienne (AP), instituée par la DoP, à laquelle Israël a 
transmis certains pouvoirs et responsabilités dans le cadre des arrangements intérimaires 
en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. L'AP englobe le Conseil législatif palestinien élu 
en janvier 1996. Le système politique en vigueur dans les territoires se caractérise par une 
interrelation très forte entre l'appareil de l'OLP et l'AP, et seule l'OLP peut conclure des 
traités au nom de l'AP. En vertu de la DoP, l'AP n'a pas de statut légal à Jérusalem-Est, où 
l'OLP signe des traités en son nom propre. 
 
Le statut permanent doit être déterminé par le biais de négociations directes, qui reprirent 
en septembre 1999 après un arrêt de trois mois. Une seconde intifada éclata en septembre 
2000; l'explosion de violence qui en résulta en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, les 
réponses militaires israéliennes et l'instabilité régnant à l'intérieur de l'AP empêchent de 
progresser vers une solution définitive. 
 
Au niveau national 
 
Institutions politiques 
 
Le pouvoir législatif appartient au Conseil législatif palestinien (CLP), composé du 
président (rais) et de 88 membres élus directement sur des listes reprenant plusieurs 
noms. Des élections nationales eurent lieu le 20 janvier 1996. Les élections prévues pour 
1999 furent reportées en raison de la prolongation de la période transitoire. 
 
La composition politique du CLP est dominée par le Fatah (la principale faction, dirigée 
par le président de l'OLP Yasser Arafat). Les autres partis politiques influents sont le Parti 
du peuple palestinien (PPP), le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et le 
Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP). En dehors de l'OLP, on compte 
le Mouvement de la résistance islamique (Hamas) et le Djihad islamique. Parmi les 
groupes radicaux de gauche basés à Damas ayant des bases au Liban, on trouve le Front 
populaire de libération de la Palestine-Commandement général, le Fatah Conseil 
révolutionnaire et le Front de lutte populaire. 
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Le président du Conseil législatif (Yasser Arafat, "Abu Amar") fut élu au suffrage 
populaire direct pour une durée de cinq ans. Le cabinet de l'Autorité palestinienne est 
nommé et dirigé par le rais et est responsable devant le corps législatif. 
 
Vie politique 
 
Les compétences actuelles de l'AP sont plus proches de celles d'une municipalité que de 
celles d'une nation indépendante. Il n'est dès lors pas tellement surprenant que la création 
de facto d'un État-nation et l'acquisition de la reconnaissance internationale soient les 
priorités absolues du régime. 
 
Outre qu'ils ressentent profondément l'occupation israélienne, certains Palestiniens n'ont 
pas confiance en l'aptitude de l'AP à construire et à gérer efficacement un État autonome. 
 
C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'éclatement de la seconde intifada en 
septembre 2000. Les résultats tangibles des négociations de 2000 sur le statut définitif ne 
correspondent pas aux attentes (accrues) de la population palestinienne par rapport aux 
accords de 1993: même dans les propositions les plus avancées à ce jour, la majorité des 
colonies juives subsisteraient et la reconnaissance de principe du droit au retour des 
réfugiés reste exclue. 
 
Depuis l'éclatement de la seconde intifada, la situation politique s'est fortement modifiée 
et se caractérise maintenant par (i) une crise de confiance profonde entre les autorités 
palestiniennes et israéliennes, couplée à une dangereuse radicalisation de la population 
palestinienne vis-à-vis d'Israël, et (ii) un durcissement de l'attitude de la population envers 
l'AP, laquelle population est plus que jamais encline à se soulever pour obtenir une 
autonomie réelle. 
 
1.4. Contexte social et humain et perspectives d'avenir 
 
Le taux de croissance de la population palestinienne compte parmi les plus élevés du 
monde, avec un doublement naturel de la population tous les vingt ans. En raison de la 
place prise par les jeunes dans la pyramide des âges, les taux de participation à la 
population active sont faibles. Cela explique également la faible participation des femmes 
(environ 13%) et implique qu'un grand nombre de personnes dépendent d'un seul salaire. 
Avant la seconde intifada, approximativement un ménage sur cinq vivait en deçà du seuil 
de pauvreté fixé à quelque 2 USD par personne et par jour.  
 
La pauvreté a connu une hausse dramatique depuis septembre 2000. La Banque mondiale 
estime3 que 21% des Palestiniens devaient être considérés comme pauvres en septembre 
2000, et que ce chiffre est passé à 33% en janvier 2001. Avec la persistance des 
bouclages, entre 40 et 50% de la population passera au-dessous du seuil de pauvreté pour 
la fin 2001. 

                                                 
3 "One Year of Intifada - The Palestinian Economy in Crisis", 15 novembre 2001 
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Indicateur Unité 1994 1997 2000 

(ou dernier 
chiffre 

disponible) 
Population 
Taux de fertilité 
Mortalité infantile 
Mortalité avant cinq ans 
Espérance de vie 
Accès à de meilleures ressources 
en eau 
Analphabétisme (15+) 
Pauvreté (% pop. vivant en deçà du 
seuil de pauvreté) 
Éducation primaire 

Hommes 
Femmes 

millions 
enf./femme

‰ 
‰ 

années 
% 
 

% 
% 

 
 

% 
% 

- 
6,1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,73 
5,9 
15,8 
24,2 
71,5 

- 
 

16 
19 
- 

3,00 
- 

15,5 
20,4 
71,5 
90,0 

 
14 
23 
 
 

97 
96 
 

Source: PCBS, PASSIA, Banque mondiale, MAS 
 
Le degré de pauvreté est atténué par des indicateurs sociaux positifs. Le taux 
d'analphabétisme moyen de la population palestinienne (environ 15%) est faible par 
rapport aux standards régionaux et diminuera encore au fur et à mesure que les 
générations suivantes achèveront leur parcours scolaire. Le taux d'analphabétisme des 
jeunes entre 20 et  24 ans est inférieur à 5% et identique pour les deux sexes. En outre, 
plus de 95% des enfants d’âge scolaire, garçons ou filles, reçoivent une instruction 
officielle. Le niveau de santé de la population palestinienne est meilleur que dans la 
plupart des pays de la région, comme le prouvent par exemple l'espérance de vie supérieur 
à la moyenne et le faible taux de mortalité infantile. 
 
1.5. Contexte économique et financier et perspectives d'avenir 
 
L'économie palestinienne peut être caractérisée par sa taille réduite. En 1999, le PIB par 
habitant était d'environ 1 500 USD4. Le RIB par habitant était plus élevé en raison des 
flux de devises importées par les travailleurs palestiniens actifs en Israël et de l'aide 
internationale. Selon les critères du RIB et du PIB, la Palestine figure dans le groupe des 
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 

                                                 
4 Il n'existe pas de chiffres officiels pour le PIB réel pour la Cisjordanie et la Bande de Gaza. On ne peut que 
formuler des hypothèses sur la base des chiffres nominaux. 
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Indicateur 1994 1997 1999 2000 2001 

(est.) 
RIB par habitant (USD actuels) 
RIB (milliards d'USD) 
PIB (milliards d'USD) 
Croissance du PIB réel (prix de 
1994, %) 
Balance des paiements 
actuelle/PIB 
Dette cumulée/PIB (%) 
Dette cumulée des 
services/exportations 
Recettes fiscales/PIB (%) 
APD/PIB (%) 

1 570 
3,5 
3,0 
- 
- 
0 
0 
9 
17 
 

1 670 
4,6 
4,0 
3,3 
- 
- 
- 

16 
13 

1 740 
5,1 
4,3 
7,2 

-36,5 
7,3 
- 

21 
10 

1 710(est) 
5,1 
4,4 
-6,4 
-30,0 
9,0 
- 
- 
- 

(-19%) 
4,6 
4,1 
-16 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Source: PCBS, PASSIA, Banque mondiale 
 
Le déficit commercial a toujours été considérable et était jusqu'en septembre 2000 
largement financé par les versements effectués par les travailleurs palestiniens actifs en 
Israël et à l'étranger et par l'aide extérieure. Le commerce extérieur palestinien est 
extrêmement inéquitable, près de 80% des importations venant d'Israël et 95% des 
exportations étant destinées au marché israélien. Les investissements privés son 
essentiellement dirigés vers le bâtiment et peu vers les activités productives, tandis que les 
investissements publics (7% du PIB en 1998) sont presque entièrement financés par l'aide 
extérieure.  
 
En février 1997, un "accord d'association intérimaire" fut conclu entre l'OLP et l'UE. 
Cependant, en raison des limites imposées par Israël à la libre circulation des 
marchandises vers et depuis les territoires palestiniens, l'application de cet accord laisse à 
désirer.  
 
Les dépenses publiques passèrent de 12% du PIB en 1994 à plus de 25% en 1999. Le 
contexte initial de cette hausse était l'extension des responsabilités conférées à l'AP et la 
nécessité d'améliorer les services fournis à la population. En 1999 toutefois, l'AP 
employait plus de 100 000 personnes et la masse salariale s'élevait à 12,5% du PIB. 
 
Jusqu'en septembre 2000, l'AP put éviter les déficits importants en augmentant les recettes 
fiscales pour compenser les dépenses. Dans le "protocole de relations économiques" signé 
en 1994 avec Israël, les deux parties convinrent d'un système de dégagement de revenus 
assurant 63% des recettes totales du gouvernement (hors aide extérieure) en 1999.  
 
Depuis le 28 septembre 2000, les bouclages et les affrontements ont entraîné un déclin 
précipité du commerce, de l'emploi et des investissements. Plus que les dommages 
physiques, ce sont les occasions économiques perdues, surtout dans les investissements et 
les secteurs du tourisme et des exportations, qui sont le plus durement ressenties. Au total, 
les pertes de RIB devraient s'élever à quelque 2,4 milliards d'USD en prix constants à la 
fin 2001. La principale cause de la récession réside dans les bouclages.  
 
Immédiatement après le 28 septembre 2000, le nombre de Palestiniens travaillant en Israël 
chuta, et quelque 100 000 emplois sur 125 à 130 000 furent supprimés au cours du dernier 
trimestre 2000. Cette perte fut quelque peu compensée au premier semestre 2001. La 
baisse vertigineuse des versements effectués par les travailleurs fit inévitablement 
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diminuer la demande de marchandises palestiniennes au sein des territoires. Couplé à la 
difficulté croissante de gérer une entreprise, cet effet entraîna une baisse de la demande de 
travail en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. 
 
1.6. Bonne gouvernance 
 
La bonne gouvernance financière 
 
La situation des finances publiques palestiniennes est, en particulier depuis le début de 
l'intifada, extrêmement incertaine. Les facteurs ayant lourdement pesé sur la gestion des 
finances publiques par le passé sont la hausse inconsidérée du nombre des fonctionnaires 
de l'AP et le versement des revenus des accises sur le tabac, les liqueurs et le pétrole sur 
des comptes échappant au contrôle du Ministère des Finances. 
 
La hausse du nombre des fonctionnaires de l'AP fut excessive dans le sens que, depuis 
1997, elle était de loin supérieure à ce qui pouvait être raisonnablement justifié par 
l'augmentation de l'éventail des services rendus par l'AP et de la qualité de ceux-ci. Cette 
hausse pose de sérieux problèmes dans la Bande de Gaza où le paiement des salaires 
incombe au Conseil général du personnel. L'AP rencontre des difficultés à faire face aux 
dépenses courantes non salariales, à contribuer au budget alloué au développement et à 
offrir une rémunération correcte à ses fonctionnaires. 
 
Les détournements de recettes sont estimés à environ 160 millions d'USD en 1998 et en 
19995. En avril 2000, l'AP mit fin à la pratique susmentionnée des versements vers des 
comptes extérieurs au budget. De plus, sous la houlette de la communauté internationale, 
des efforts considérables sont déployés pour résoudre les problèmes actuels6. 
 
La bonne gouvernance sociale 
 
Système juridique 
 
La situation du système juridique palestinien reste précaire. Depuis les élections du CLP 
de 1996, le développement d'une infrastructure juridique et d'un système judiciaire, 
dévastés par des décennies de négligence sous l'occupation, le manque de cadres 
régulateurs et le mélange déroutant de droit ottoman, britannique, égyptien et jordanien 
sont les priorités officielles. En septembre 2000, 30 lois avaient été promulguées, signées 
et publiées au journal officiel.  
 
Quoi qu'il en soit, à ce jour, des sujets tels que le développement du système juridique, 
l'indépendance et la formation des magistrats requièrent toujours toute notre attention.  
 
Le rôle des tribunaux de sécurité, qui s’occupent d'un large éventail de sujets, dont la 
plupart n'ont rien à voir avec la sécurité, est pour le moins controversé. 
 
Droits de l'homme 
 
Des éléments internes à l'AP se sont rendus responsables de violations des droits des 
civils, parfois en réponse à une pression extérieure forte demandant de réprimer les 
opposants au processus de paix. Les poursuites judiciaires insuffisantes, les arrestations 

                                                 
5 Source: Fonds monétaire international 2001, pp.13-14 
6 Rapport du groupe de travail indépendant (président: Michel Rocard) 
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arbitraires, les violations de la liberté d'expression et la torture de détenus sont devenues 
monnaie courante. 
 
Au 21 novembre, on comptait 35 prisonniers politiques dans les geôles de l'AP. 
 
En septembre 2001, les cours militaires, criminelles et d'État de l'AP avaient prononcé 45 
condamnations à mort, dont six ont été exécutées. En outre, depuis l'institution de l'AP, 27 
prisonniers sont morts en détention. La mauvaise utilisation des armes, qui a entraîné la 
mort de plus de 20 civils ou membres des forces de sécurité, est un autre problème.  
 
Ces dernières années, un certain nombre d'ONG palestiniennes7 et d'autres organisations 
civiles ont accompli un excellent travail dans la promotion des droits de l'homme, de la 
démocratie et de l'État de droit. Depuis sa création en 1993, la faculté de droit de 
l'Université de Bir Zeit a contribué à ancrer l'État de droit dans les territoires palestiniens 
par le biais de la recherche, de la formation et de l'information. 
 
1.7. Thèmes transversaux 
 
Égalité des sexes 
 
En 2000, 8,8% des ménages palestiniens étaient dirigés par une femme, contre 7,7% en 
1995. Les femmes ne représentent que 12% des travailleurs, et sont essentiellement 
actives dans le secteur des services. 
 
Malgré des niveaux d'instruction élevés, les femmes ne sont pas nombreuses dans la 
plupart des professions, l'enseignement mis à part. En 1999, seuls 2,9% des juges, 7,7% 
des professionnels du commerce, 7,4% des avocats et 20% des journalistes étaient des 
femmes. 
 
 1994-95 2000 
Alphabétisation féminine (15+)  - 83,9% 
Alphabétisation masculine (15+) - 94,4% 
Pourcentage d'enseignantes/total 
(fondamental et secondaire)  

44,7% 54,6% 

Pourcentage d'élèves féminines/total 
(fondamental) 

48,6% 49,5% 

Pourcentage d'élèves féminines/total 
(secondaire) 

45,5% 50,0% 

Pourcentage d'étudiantes/total (universités) - 46,0% 
Source: PCBS. Statistiques ventilées par sexe 

En 1999, à peine 22 des 3 439 membres des conseils locaux étaient des femmes, et on ne 
comptait que deux femmes ministres. 

                                                 
7 Par exemple, le Centre palestinien pour la paix et la démocratie, l'Association Addameer pour l'aide aux 
prisonniers et pour les droits de l'homme, le Centre pour la démocratie et les droits des travailleurs, la 
Société palestinienne pour la protection des droits de l'homme et de l'environnement (LAW), le Centre 
palestinien pour les droits de l'homme (PCHR), la Commission indépendante palestinienne des droits des 
citoyens (PICCR), etc.  
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Environnement 
 
Dans le contexte du processus de paix, l'eau était considérée comme un problème 
temporaire: Israël conserve le contrôle du flux et du volume d'eau destiné aux 
Palestiniens. L'accord intérimaire de 1995 ne fournit que 28,6 Mm3 par an pour 
l'utilisation domestique; toute augmentation est sujette à l'utilisation de nouvelles 
ressources hydriques. La consommation annuelle par habitant est quatre fois plus 
importante en Israël qu'en CBG: si l'on inclut la consommation industrielle, elle atteint 
350 litres par personne et par jour en Israël, contre 70 litres en CBG. Quelque 218 villages 
de Cisjordanie, en particulier dans les régions de Naplouse, d'Hébron et de Jénine ne sont 
toujours pas reliés à un réseau d'alimentation en eau. 
 
Seuls 37,5% des ménages palestiniens sont connectés à un système d'égouts. Dans les 
zones dépourvues d'un tel système (les villages et la plupart des camps de réfugiés), les 
eaux usées sont déversées dans des puits de percolation ou dans des fosses septiques pour 
ensuite être vidées par des camions ou jetées dans les wadis, ce qui crée un risque 
environnemental pour les nappes aquifères. 
 
Les autorités locales collectent les déchets solides de 70% des ménages de Cisjordanie et 
de Gaza. Les autres évacuent leurs déchets solides en les incinérant ou en les jetant dans 
une décharge. 
 
À peine 5% des installations industrielles de Cisjordanie traitent leurs déchets solides et 
moins de 3% leurs eaux usées.  
 
Le traitement des eaux usées pour l'irrigation est considéré comme un moyen important de 
réduire le déficit en eau de surface, mais la quantité et la qualité des stations restent 
inadaptées. 
 
Décentralisation 
 
Après l'arrivée au pouvoir de l'Autorité palestinienne, la Cisjordanie et la Bande de Gaza 
furent divisées en 16 circonscriptions (11 en Cisjordanie et 5 à Gaza). Ces 
circonscriptions sont subordonnées au Ministère de la Décentralisation et coopèrent avec 
les maires et chefs des conseils de village dans leurs districts respectifs. 
 
Les conseils municipaux et de village existent en Palestine depuis le protectorat 
britannique. Avec l'institution de l'AP, les conseils municipaux et de village reprirent les 
responsabilités administratives (y compris l'eau, l'électricité, l'évacuation des déchets, les 
écoles, le contrôle de la planification et de la construction, la construction de routes et le 
contrôle des marchés publics). Actuellement, il y a 105 municipalités (98 en Cisjordanie 
et 16 dans la Bande de Gaza). À côté de cela, on compte 424 conseils locaux en CBG.  
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2. Options de développement de la Palestine 
 
2.1. Plans de développement 
 
La planification du développement a toujours compliqué le contexte politique et 
économique fort dynamique dans les territoires palestiniens. C'est notamment le cas de 
toute une série d'accords intérimaires israélo-palestiniens qui ont redéfini l'autorité 
territoriale et les responsabilités de l'AP. 
 
Le Programme d'aide d'urgence publié en 1994 faisait état de l'urgence d'investissements 
à court terme portant sur 1,2 milliards d'USD. En 1995, les bailleurs de fonds se virent 
présenter un Programme d'investissements centraux de 550 millions d'USD, suivi en 
1996-97 par le Programme palestinien d'investissements publics (1,3 milliards d'USD en 
investissements prioritaires). Bien que ces plans impliquaient un niveau accru de 
participation palestinienne dans la fixation de l'agenda de développement, ils 
représentaient surtout des "listes de courses" à court terme, préparées pour être présentées 
lors des réunions des bailleurs de fonds, plutôt que des stratégies nationales de 
développement globales. 
 
Le premier Plan palestinien de développement pour 1998-200 prévoyait un degré bien 
plus important de propriété et une vision à plus long terme. Le PDP suivant pour 1999-
2003 prolongea le calendrier de la planification et fixa quatre objectifs nationaux 
principaux: croissance économique et création d'emplois, développement rural, 
amélioration des conditions sociales et développement des ressources humaines, 
développement des institutions et politiques financières. 
 
2.2. Politiques sectorielles 
 
Secteur des infrastructures (y compris eau, énergie et transports): l'Autorité palestinienne 
a hérité d'une infrastructure relativement sous-développée, bien en retard sur celle de pays 
comparables. L'amélioration de l'infrastructure physique est la clé de l'amélioration des 
conditions de vie de la population palestinienne, de l'attraction des investissements 
privés et de la pose des bases du développement futur. Par conséquent, elle constitue une 
priorité pour la Palestine et représente près de la moitié de tous les investissements 
proposés dans le cadre du plan de développement pour 1999-2003. 
 
Plus de 260 km de nouvelles routes, 1 700 km de canalisations d'eau, 390 km de 
nouveaux égouts, 3 700 classes et des dizaines de nouvelles cliniques ont été construites 
grâce à l'aide des bailleurs de fonds depuis 1994. 
 
Secteur de l'éducation: le secteur de l'éducation dans les territoires palestiniens se 
caractérise par une croissance très rapide du nombre d'enfants en âge scolaire, et donc du 
besoin en écoles, classes et enseignants. Des efforts substantiels sont également déployés 
pour augmenter la qualité de l'enseignement par le biais d'une réforme des programmes et 
d'un renforcement des qualifications des enseignants.  
 
L'éducation est le plus important secteur public géré par l'AP. Les services éducatifs 
fournis en CBG le sont par les secteurs public (AP, UNRWA) et privé et par des ONG, 
ces dernières prédominant les niveaux prématernel et supérieur. 
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Comme le secteur de l'éducation, le secteur de la santé est caractérisé par le défi double 
d'une population croissant rapidement et d'un système de fourniture de services 
fragmenté. Depuis 1994, la hausse du nombre des institutions de soin primaires de l'AP a 
généralement été contrebalancée par la baisse de celui des cliniques gérées par des ONG. 
Les secteurs des soins secondaires et tertiaires ont connu des améliorations plus limitées 
du nombre d'habitants par lit d'hôpital, mais il subsiste de graves problèmes, parmi 
lesquels des frais de gestion élevés, la répartition géographique inappropriée des lits, les 
fossés énormes dans la couverture par les assurances et l'accès limité aux infrastructures à 
Jérusalem-Est. 
 
Accomplir d'autres progrès dans ce secteur présuppose de revoir la législation existante et 
d'en développer une nouvelle en matière de santé publique, de protection de 
l'environnement, de sécurité des médicaments et des aliments, de qualifications 
professionnelles, ainsi que d'améliorer la gestion des budgets et la planification des 
ressources humaines, de renforcer la coordination au sein de l'AP et entre l'AP, l'UNRWA 
et les ONG opérant dans le secteur et la planification stratégique des investissements en 
capitaux. 
 
La création des institutions continue à créer pas mal de soucis. En dépit de progrès 
significatifs, les grands défis en relation avec la mise sur pied d'un service public efficace, 
fiable et transparent n'ont pas encore réussi. En particulier, il y a un besoin urgent de 
clarifier les mandats des agences gouvernementales et la répartition du travail entre elles 
et d'unifier les systèmes et règles juridiques et les systèmes administratifs de la société 
civile. 
 
Le développement du secteur privé est généralement considéré comme la clé du 
développement effectif de l'économie palestinienne. Jusqu'en septembre 2000, les 
réformes avaient permis certaines améliorations du climat commercial. Il subsiste 
toutefois des faiblesses, notamment au sein des institutions juridiques, financières et 
autres. 
 
2.3. Processus de propriété et coordination des bailleurs de fonds 

Plus de 40 bailleurs multilatéraux et bilatéraux sont actifs dans les territoires palestiniens 
depuis 1993. Une architecture complexe pour la coordination entre les bailleurs de fonds a 
été mise en place. Au niveau international des réunions du Comité de liaison ad hoc 
(CLAH) et du Groupe consultatif (GC) sont organisées. Au niveau local, la structure de 
coordination de l'aide se compose du Comité local de coordination de l'aide (CLCA), du 
Comité de liaison commun (CLC) et des divers groupes de travail par secteur (GTS). 

Le système de coordination a évolué au fil du temps: parmi les changements, les GTS ont 
été restructurés et le MdPCI et d'autres institutions palestiniennes jouent un rôle de plus 
en plus important dans le processus de coordination de l'aide. 

Les divers groupes de travail par secteur sont actuellement coprésidés par le ministère 
palestinien compétent (détenteur du marteau) et le principal bailleur de fonds (berger). 
Cependant, jusqu'ici, seuls quelques GTS ont répondu aux attentes. 

En dehors des structures décrites ci-dessus, il existe une coordination locale effective au 
niveau des États membres de l'Union européenne, organisée conjointement par la 
présidence et la Commission européenne et dirigée par la présidence. 
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2.4. Perspectives d'avenir 
 
 Contraintes importantes 
 
Le développement économique et social de la Palestine dépend dans une large mesure de 
celui du processus de paix et du résultat éventuel des négociations sur le statut permanent. 
Le futur statut politique d'une entité palestinienne, la nature des régimes commerciaux et 
fiscaux, la mobilité et l'accès, le partage des ressources hydriques régionales et les 
changements démographiques liés au processus de paix auront tous des conséquences sur 
le développement de la Palestine.  
 
Défis et chances 
 
Afin de soutenir le plus possible l'emploi et les revenus en cette période d'instabilité 
politique et de jeter les bases d'un décollage quand une solution politique aura enfin été 
trouvée, quatre questions stratégiques doivent être soulevées simultanément:  
la diversification des relations économiques extérieures de sorte que les territoires 

palestiniens dépendent moins des échanges avec Israël; 

la création d'institutions afin de mettre au point une bonne gouvernance englobant la 
construction d'un système de prêts et d'un secteur public efficace; 

l'utilisation du capital humain et social existant pour fournir des services publics de 
premier plan (santé, éducation, bien-être et infrastructures) plus efficaces; 

la mise en place de l'infrastructure nécessaire et du cadre légal permettant le 
développement d'un secteur privé dynamique.  

Si beaucoup dépend effectivement de l'évolution du processus de paix, les stratégies des 
bailleurs de fonds devraient tout d'abord s'orienter sur ces problèmes essentiels.  
 
2.5. Analyse critique de la situation 
 
La situation née de l'intifada et l'imposition du bouclage extérieur et intérieur par Israël 
est particulièrement grave. Au cours des seize derniers mois, l'économie palestinienne a 
été dévastée et près de la moitié de la population vit aujourd'hui en deçà du seuil de 
pauvreté (de 2 USD/jour), contre un quart avant l'intifada.  
 
Trois scénarios peuvent être envisagés pour l'avenir: 
une situation de status quo prolongé; 

une situation de bouclages plus sévères et de confrontation armée entraînant des 
dommages physiques considérables et une perturbation du commerce et des 
mouvements; 

un rapprochement politique - de moins en moins probable -, menant à la fin des hostilités, 
à la levée des bouclages et à la reprise des transferts de recettes par Israël. 

 
Selon une évaluation de la Banque mondiale8, la persistance des circonstances actuelles 
éroderait encore plus les conditions de vie de la population, quoique à un rythme moins 
soutenu. Au contraire, la levée des bouclages aurait un impact immédiat, mais même si 
c'était le cas et si les relations se normalisaient, il faudrait au moins deux ans pour que le 
                                                 
8 Banque mondiale 2001 
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revenu par habitant retrouve les niveaux d'avant l'intifada. Même deux grandes années de 
relance économique ne suffiraient pas à ramener les standards à leurs niveaux d'avant 
septembre 2000, la pauvreté affectant toujours quelque 30% de la population. 
Le scénario de bouclages plus sévères n'est économiquement pas soutenable et pourrait 
mener à l'écroulement de la gouvernance civile normale dans un délai d'un an et à un 
délaissement de l'activité commerciale moderne pour le troc et l'agriculture autarcique. 
Les taux de pauvreté pourraient facilement atteindre 60% de la population d'ici la fin de 
2002. 
 
Dans chacun de ces scénarios, les bailleurs de fonds devront concilier l'aide d'urgence et 
un engagement solennel à promouvoir un agenda de développement à moyen terme. Si 
l'accent n'est pas placé sur la modernisation du secteur public et sur la création 
d'institutions, on court un grand risque de détérioration de la gouvernance, 
d'affaiblissement ultérieur de l'État de droit et de fragmentation de la société civile, 
surtout dans le contexte de conditions économiques et politiques aggravées. 
 
2.6. Évaluation des bailleurs de fonds sur les instruments d'aide à la 

Palestine 
 
Aide budgétaire 
 
Pendant la période 1994-1995, 31% de l'aide globale à l'AP releva de l'aide budgétaire. 
Cette proportion tomba à 20% en 1996-1997 et à moins de 4% en 1999. Depuis septembre 
2000, l'aide budgétaire (actuellement estimée à 54,5 USD/mois) est redevenue synonyme 
de survie pour l'AP. Certains bailleurs de fonds ont transformé une part importante de leur 
aide à des projets en aide financière d'urgence.  
 
En général, il y a très peu de conditions économiques explicites attachées aux dépenses 
des bailleurs de fonds dans les territoires palestiniens. Cependant, le récent versement 
d'une aide d'urgence par la Commission européenne et d'autres bailleurs de fonds a permis 
de renforcer la politique fiscale à proprement parler et la transparence monétaire. Des 
pourparlers ont pour l'instant lieu quant à l'efficacité du conditionnement de l'aide à des 
mesures politiques dans le domaine des réformes institutionnelles et de l'État de droit.  
 
Financement de projets 
 
La part de l'aide provisoire et budgétaire dans l'aide totale apportée à l'AP par les bailleurs 
de fonds a diminué et celle du financement de projets augmenté. La majeure partie du 
financement a filé vers des grands projets dans le secteur des infrastructures (transports, 
eau, énergie), financés toutefois par plusieurs bailleurs de fonds (sans avoir recours au 
mécanisme des "paniers").  
 
Avant septembre 2000, le sentiment régnant parmi la communauté des bailleurs de fonds 
était que l'AP devait assumer prendre en charge une plus grande partie des dépenses en 
capitaux et des frais d'entretien de ses biens, et que le niveau actuel du financement de 
projets était insoutenable à moyen et long termes. 
 
Aide technique 
 
L'aide technique est restée relativement constante depuis 1994 et représente quelque 20% 
de l'aide totale apportée par les bailleurs de fonds. Outre l'aide technique dans le cadre de 
projets, la plupart des grands ministères (dont les trois ministères "économiques") 
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bénéficient d'une aide technique spécialisée. Aucun changement dans cette tendance n'est 
prévu à moyen terme. 
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3. Analyse de l'aide de la Belgique 
 
3.1. Aide globale 
 
Depuis 1990, l'aide de la Belgique aux territoires palestiniens a fortement augmenté 
d'année en année. En 2000, les versements effectués par la Belgique s'élevaient à 6,84 
millions d'EUR, ce qui représente environ 1,3% de l'aide totale apportée par les bailleurs 
de fonds et 0,5% du budget de l'AP. L'aide belge aux territoires palestiniens consiste 
exclusivement en subventions. 
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43.381 17.601 572.634 55.032 89.986 1.021.817 210.339

0 0 0 0 0 0 0

570.155 594.944 619.734 594.944 594.944 594.944 619.734

0 0 0 0 0 0 0

1.239.468 743.681 0 970.503 522.807 1.292.765 638.212

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 489.838 564.950 1.336.396 1.944.229 875.312 1.365.892 688.679

5.949 0 421.667 1.178.486 3.380.029 2.509.922 2.290.800

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 0 0 16.361 143.530 247.149 92.712 27.940

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

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

Autres sources officielles / Andere off. Bronnen

Min. Finances

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

DGCI/DGIS multi "core"

DGCI/DGIS multi "earmarked"

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct

 
3.2. Coopération bilatérale directe 
 
L'aide bilatérale directe apportée par la Belgique aux territoires palestiniens remonte à 
1994. La Belgique est active dans les secteurs des soins de santé tertiaires, de l'éducation, 
du développement rural et des infrastructures. Une première série de projets, approuvés en 
1994, ont été achevés dans les domaines des infrastructures sanitaires, de l'éducation et de 
l'énergie. Une section "coopération" fut ouverte au consulat général de Jérusalem début 
1997. La coopération technique belge ouvrit un bureau à Jérusalem en 2000. 
 
Aspects financiers 

 
Année Total (milliers 

d'EUR) 
Aide bilatérale 
directe (milliers 

d'EUR 

% 

1990 537,87 0,00 0,00 
1991 629,65 0,00 0,00 
1992 630,15 0,00 0,00 
1993 1 009,42 0,00 0,00 
1994 2 275,66 32,23 1,42 
1995 2 235,75 5,95 0,27 
1996 1 673,28 0,00 0,00 
1997 2 966,79 421,67 14,21 
1998 4 886,72 1 178,49 24,12 
1999 5 710,23 3 380,03 59,19 
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2000 6 878,05 2 509,92 36,49 
2001 4 475,70 2 290,80 51,18 

 
Les versements au titre de l'aide bilatérale prennent en général du temps. Jusqu'ici, la part 
de l'aide bilatérale directe dans le volume total de l'aide n'a dépassé 50% qu'en 1999. Cette 
situation devrait toutefois s'améliorer car la mise en œuvre de projets approuvés par le 
Comité commun en 1998 est en cours. 
 
Aspects légaux 
 
Le 12 novembre 2001, à l'occasion de la seconde session du Comité commun, fut signé 
l'Accord général sur le développement de la coopération entre le Royaume de Belgique et 
l'Organisation de libération de la Palestine . 
 
L'aide bilatérale belge aux territoires palestiniens remonte toutefois à 1994, et la première 
session du Comité commun eut lieu en novembre 1998.  
 
La mise en œuvre de l'Accord général est organisée par le biais d'accords spécifiques. 
 
Interventions bilatérales en cours9 (selon un accord spécifique passé avec l'AP) 
 
La Belgique est active en tant que bailleur de fonds en Palestine dans les secteurs 
suivantes: santé, éducation fondamentale, développement institutionnel et 
infrastructures de base. Dans le secteur de la santé, les interventions belges se sont 
concentrées sur les soins tertiaires. S'agissant de l'éducation fondamentale, la Belgique 
aide au développement des programmes scolaires palestiniens et à la construction 
d'écoles. Pour ce qui est des projets d'infrastructure de base dans les domaines du 
raccordement des campagnes à l'électricité, l'aide belge sert à financer la construction 
d'infrastructures sociales et de capacités au niveau municipal. La Belgique soutient 
également la construction d'infrastructures et le développement institutionnel auprès du 
Ministère de la Planification et de la Coopération internationale. 
 
Pour diverses raisons (le processus de réforme de la coopération internationale de la 
Belgique en étant un), l'identification et la formulation des projets adoptés lors de la 
première session du Comité commun en 1998, ont pris un temps considérable. À 
l'exception du projet de formation en matière de santé publique, des accords spécifiques 
liés à tous les projets adoptés en 1998 ont maintenant été signés. 
 
Interventions bilatérales en préparation (selon un accord spécifique passé avec l'AP) 
 
La préparation de projets bilatéraux dans les domaines de la coopération adoptés par le 
Comité commun en novembre 2001 (PICD 2002-2006) a débuté. Le calendrier des 
préparatifs et des montants alloués à chaque projet dépendra toutefois finalement des 
possibilités budgétaires et des versements effectués dans le programme bilatéral de 
coopération.  
 
Deux projets concernant Jérusalem sont également en préparation. 
 

                                                 
9 List of all ongoing and proposed interventions are annexed – Annexes 4 &5 
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Prévention des conflits 
 
La phase finale du projet tripartite de recherche appliquée fut achevée en novembre 2001. 
Un projet de suivi éventuel est en discussion. La Belgique a également été impliquée dans 
le financement du journal Israël-Palestine, une publication sans but lucratif promouvant la 
recherche de la paix. 
 
PMI 
 
Pour 2001, un budget de 50 000 EUR fut alloué aux micro-projets dans les territoires 
palestiniens. Trois PMI ont été mis en œuvre jusqu'ici. 
  
Aide alimentaire 
 
La Belgique a contribué régulièrement au programme d'aide alimentaire de l'UNRWA 
depuis 1999. Ce programme fournit une assistance aux cas de pauvreté aiguë et aux 
femmes enceintes parmi les réfugiées vivant dans les territoires palestiniens et les pays 
voisins.  
 
Aide humanitaire10 
 
Depuis le début de la seconde intifada, la Belgique a répondu aux appels d'urgence de 
l'UNRWA et a apporté une aide humanitaire, y compris en matière de réhabilitation par le 
biais d'ONG belges.  
 
Bourses d'études 
 
Depuis 1999, la Belgique octroie chaque année six bourses à des étudiants palestiniens 
dans les domaines de la santé, des sciences ou liés à la création d'une nation (par exemple, 
droit , économie, gestion publique). Le versement de la plupart des bourses accordées 
pour l'année académique 2001-2002 a été remise à plus tard pour différentes raisons 
(situation en Palestine; niveau des candidats proposés; connaissance de la langue 
française). 
 
À partir de 2002, la Belgique octroiera des bourses d'études et organisera des programmes 
de formation accélérée dans des institutions locales et régionales.  
 
3.3. Coopération bilatérale indirecte 
 
ONG belges 
 
Plusieurs ONG belges sont actives dans les territoires palestiniens. Leurs activités 
couvrent tant des projets que le financement de partenaires. Une liste de projets 
récemment financés par la Belgique est jointe en annexe11. 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Inclut l'aide à la prévention, l'aide d'urgence et l'aide à la réhabilitation 
11 Voir annexe 6 

Note stratégique pays / Landenstrategienota Page 18 



APEFE 
 
L'APEFE conclut un accord de coopération avec le Conseil palestinien de l'enseignement 
supérieur en 1994. Six assistants techniques de l'APEFE travaillent actuellement dans des 
universités palestiniennes. 
 
VLIR 
 
L'Université de Gand coopère avec la faculté de droit de l'Université de Bir Zeit pour le 
développement du programme de maîtrise de droit et la bibliothèque juridique spécialisée. 
Un assistant technique de l'APEFE est attaché à ce programme. 
 
3.4. Coopération multilatérale 
 
Le Ministère belge des Affaires étrangères contribue au financement de l'UNRWA. En 
2001, la contribution belge au Fonds général de l'UNRWA s'éleva à 867 627 EUR. 
Jusqu'ici, 650 000 EUR ont été dépensés en 2002.  
 
Ces derniers temps, des projets ont été financés par le biais du FNUAP (centre pour 
femmes du camp de réfugiés de Bureij dans la Bande de Gaza) et de PNUD (réhabilitation 
des rues de Bethléem dans le cadre de Bethléem 2000).  
 
La Belgique participe au programme de soulagement et de développement pour Gaza et 
Jéricho par le biais du FIDA. La participation belge à ce projet servit à la réhabilitation et 
la mise à jour du programme d'irrigation d'Ein el Sultan à Jéricho. 
 
3.5. Communauté flamande 
 
La Communauté flamande a récemment financé plusieurs projets dans les secteurs 
culturel et éducatif par l'intermédiaire d'organisations internationales et un projet de 
réhabilitation de maisons endommagées par les tirs des FDI mis en œuvre par le biais 
d'une ONG palestinienne. 
 
3.6. Communauté française 
 
La Communauté française et l'Organisation de libération de la Palestine signèrent un 
accord-cadre sur la coopération internationale en janvier 2001. Un comité commun se 
réunira dès que les circonstances le permettront. Cependant, depuis plusieurs années, la 
Communauté française de Belgique octroie des bourses à des étudiants palestiniens. 
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4. Politique et stratégie palestiniennes de développement 
 
4.1. Budget global de l'AP 
 
(millions d'USD) 1994 1996 1998 1999 2000 (est.) 
Recettes publiques 399,8 927,9 1 083,8 1 136,2 1 364 

Recettes intérieures 
Revenus 
Donations et subventions 

267,8 
131,9 

684,2 
243,7 

753,7 
330,1 

901,2 
235,0 

964 
400 

Dépenses publiques 382,8 927,9 1 193,5 1 194,4 1 364 
Dépenses courantes 
Dépenses de capital  

297,3 
85,5 

709,6 
218,3 

818,8 
374,7 

927,0 
267,4 

940 
424 

Déficit budgétaire   -109,8 -58,2  
Source: Autorité monétaire palestinienne, Bulletin statistique, juin 2001 
 
Les recettes courantes de l'AP sont étroitement liées au niveau de la demande 
palestinienne, quelque 80% des recettes courantes totales dérivant des impôts indirects sur 
la consommation, notamment la TVA, les taxes sur les importations et les accises sur les 
carburants et le tabac. La baisse de la consommation privée au cours de la crise actuelle 
réduit donc les recettes fiscales de l'AP (voir point 4.2).  
 
Les salaires du secteur public continuent à représenter une part importante du budget 
courant (voir point 4.1.1). Fin 1999, la dette publique de l'AP (essentiellement des 
emprunts à des taux d'intérêt privilégiés entre 1 et 3%) s'élevait à quelque 887 millions 
d'USD12.  Le déficit budgétaire pour 2000 atteignait environ 100 millions d'USD, tandis 
qu'un déficit de 371 millions d'USD est prévu pour 2001.13 
 
Budget élaboré par secteur 
 
Les estimations budgétaires pour l'exercice financier (telles que votées par le CLP en 
janvier 2000) prévoyaient des dépenses courantes (dont les salaires représentent 60%) de 
940,17 millions d'USD, réparties par secteur comme suit14:  

 
Budget de l'AP pour 2000 par secteur

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Police/Sécurité

Affaires sociales

Présidence

Education

Santé

Autres

 
 
                                                 
12 Source: PASSIA, 2000 
13 Source: PASSIA, 2001 
14 Source: Ministère des Finances, Moniteur économique du MAS, avril 2000 
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Part des bailleurs de fonds dans les dépenses de l'AP 
 
Pendant la période 1994-1999, on passa de l'aide budgétaire et transitoire à des 
investissements dans les infrastructures. Au cours de cette période, l'aide des bailleurs de 
fonds servant à couvrir les dépenses courantes baissa fortement. Les investissements 
publics - financés presque exclusivement par les bailleurs de fonds - atteignirent une 
moyenne de 5,7% du PIB en 1997-98, ce qui reste peu en comparaison aux autres pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 
 
Depuis le début de la seconde intifada en septembre 2000, certains bailleurs de fonds ont 
fait glisser leur aide vers les projets d'urgence et/ou l'aide budgétaire. 
 
4.2. Situation depuis septembre 2000 
 
À côté des graves conséquences pour les recettes de l'AP de la hausse du chômage et de la 
baisse de la consommation privée, Israël a réduit depuis décembre 2000 les transferts vers 
la PA des fonds collectés en son nom en vertu du système de dégagement de revenus.  
 
Fin septembre 2001, ces retenues avaient atteint environ 267 millions d'USD (soit une 
moyenne de 27 millions d'USD/mois). Les entraves à la mobilité ont entraîné elles aussi 
une perte d'efficacité dans la levée des impôts intérieurs. En conséquence, les recettes 
mensuelles de l'AP tombèrent d'une moyenne de 91 millions d'USD (3e trimestre 2000) à 
22 millions d'USD (2e trimestre 2001). Cet effondrement est en partie compensé par l'aide 
budgétaire d'urgence versée par l'UE et la Ligue arabe et évaluée aujourd'hui à 54,5 
millions d'USD par mois. Dans une moindre mesure, le déficit a été atténué en récupérant 
les arriérés chez les fournisseurs privés et le système bancaire domestique, estimés 
aujourd'hui à plus de 400 millions d'USD. 
 
Les dépenses totales furent ramenées d'une moyenne mensuelle de 107 millions d'USD 
(T3/2000) à 91 millions d'USD (T2/2001). La réduction des dépenses toucha presque 
uniquement la composante non salariale du budget. La plupart des autres dépenses non 
salariales concernaient les services d'urgence (en moyenne, 19 millions d'USD pour la 
période s'étendant d'octobre 2000 à juin 2001).  
 
Les finances des villes (qui représentent quelque 130 millions d'USD) ont également été 
sévèrement affectées par la crise. 
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5. Leçons tirées en matière d'aide et de coordination de l'aide 
 
Du point de vue des différents dépositaires d'enjeux, la majeure partie des leçons tirées 
d'une part de la période 1994-2000 et d'autre part de la crise actuelle peuvent être 
résumées comme suit: 
 
5.1. Autorité palestinienne 
 
Équilibrer l'aide d'urgence et les investissements à long terme 
 
 Par le passé, le rôle des bailleurs de fonds en Palestine a souvent été orientée sur la 

résolution des crises financières à court terme. Les bailleurs de fonds ont souvent 
répondu aux chocs négatifs (notamment les bouclages) en affectant leur aide aux 
efforts d'urgence tels que la création d'emplois et les frais courants du secteur public. 
La nécessité d'une aide budgétaire courante et d'une autre aide à court terme sur des 
périodes bien plus étendues et pour des montants plus importants que prévu au départ 
a indubitablement de grandes répercussions sur le flux des fonds alloués par les 
bailleurs de fonds aux programmes de développement.  

  
Les bailleurs de fonds doivent déployer un effort concerté pour arrêter la diminution 
actuelle des dépenses pour les programmes de développement (par exemple 
infrastructures ou création de capacités) parce que ces derniers laissent entrevoir plus de 
bénéfices à long terme que les programmes d'urgence. La situation d'urgence ne doit pas 
prendre l'ascendant sur l'agenda de développement à moyen terme.  
 
Dès lors, le bon équilibre futur dans le financement par les bailleurs de fonds entre l'aide à 
court terme et les programmes de développement reste un sujet essentiel. 
 
Renforcer la coordination 
 
Il est possible d'améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds et entre les bailleurs 
de fonds et l'AP. La coordination tripartite doit également se poursuivre là où c'est 
possible. Peu de groupes de travail par secteur ont répondu aux attentes jusqu'ici. Des 
efforts doivent être entrepris pour améliorer la coordination et redonner vigueur aux GTS 
ankylosés. 
 
5.2. Communauté des bailleurs de fonds 
 
Plan palestinien de développement national 
 
Par le passé, les plans palestiniens de développement ont parfois plus ressemblé à des 
"listes de courses" qu'à des stratégies de développement globales. Même, et peut-être 
surtout, dans les circonstances très difficiles observées actuellement, il faut mettre au 
point un plan de développement réel qui pourrait relancer le dialogue sur les priorités et 
perspectives en la matière. L'AP devrait se montrer réaliste dans ce qu'elle attend de l'aide 
future des bailleurs de fonds et se préparer à assumer à moyen terme une plus grande part 
des dépenses et frais de gestion une fois que l'économie palestinienne aura été remise sur 
les rails. 
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Clarifier le rôle des ministères "économiques" 
 
À l'heure actuelle, trois ministères différents s'occupent du flux d'argent alloué par les 
bailleurs de fonds à l'Autorité palestinienne: Finances (budget courant); Économie et 
Commerce (planification stratégique) et Planification et Coopération internationale 
(budget des investissements et coordination des bailleurs de fonds). Tous les trois 
reçoivent une aide technique spécialisée de différents bailleurs de fonds. Afin d'assurer 
une approche cohérente de l'effort des bailleurs de fonds, une clarification de leurs rôles 
respectifs est nécessaire. À moyen terme, on devrait penser à rationaliser et à coordonner 
plus étroitement les trois ministères. 
 
S'engager dans les agendas de développement et de réforme à moyen terme 
 
L'expérience générale des pays en voie de développement montre clairement que d'une 
perspective à moyen et à long termes, l'aide est rarement profitable sans institutions 
publiques efficaces et sans politiques économiques saines. Il faut donc réitérer 
l'engagement à procéder à des changements politiques et structurels ultérieurs en 
Palestine, même et surtout dans le contexte de la crise actuelle. Après tout, le manque 
criant de fonds, le climat d'investissement qui se dégrade et les empêchements sérieux 
dans la mise en œuvre des projets nécessitent une plus grande efficacité budgétaire, une 
meilleure coordination interne et un environnement plus propice aux opérations du secteur 
privé.  
 
5.3. Belgique 
 
Payer à temps 
 
Les versements au titre des projets bilatéraux belges ont été généralement lents jusqu'ici. 
Le retard continu dans le respect des promesses et des engagements diminue grandement 
la capacité de l'AP à financer les investissements et les plans pour l'avenir.  
 
Les procédures belges sont compliquées et lourdes et doivent être rationalisées en tenant 
compte de celles utilisées par nos partenaires palestiniens. À cet égard, l'introduction de 
mécanismes de cogestion basées sur les règles en matière de soumission édictées par la 
Banque mondiale et acceptées par l'AP peuvent constituer une solution possible. 
 
Étant donné que les mêmes considérations valent pour de nombreux bailleurs de fonds, il 
est de la responsabilité de la communauté des bailleurs de fonds d'affronter correctement 
les problèmes dus à la variété et à la complexité des procédures d'aide. 
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6. Future stratégie de coopération de la Belgique 
 
6.1. Cadre légal belge 
 
L'aide au développement apportée par la Belgique est organisée par la Direction générale 
de la Coopération au Développement (DGCD) créée au sein du Ministère des Affaires 
étrangères. En vertu de la loi belge du 25 mai 1999 sur la coopération internationale, la 
DGCD est responsable des programmes mis au point selon les politiques et canaux 
suivants: 
 
A) Politiques 
 
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 primaires, en ce compris les soins de santé génésiques; 
 enseignement et formation; 
 agriculture et sécurité alimentaire; 
 infrastructures de base; 
 consolidation de la société. 

 
trois thèmes transsectoriels : 

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

 
B) Canaux 
 
La coopération internationale belge fonctionne à travers divers canaux : 
 
B.1. La coopération bilatérale intergouvernementale; 25 partenaires gouvernementaux 

ont été sélectionnés;  

 L'établissement des programmes intergouvernementaux de coopération 
intergouvernementale incombe au partenaire et à la Direction générale de la 
Coopération au Développement (DGCD); 
 L'identification des demandes de coopération incombe au partenaire et à 

l'attaché à la coopération de l'ambassade du Royaume de Belgique; 
 L'exécution de la coopération intergouvernementale incombe exclusivement à 

la Coopération technique belge (CTB), société publique à responsabilité 
limitée à objet social, dont l'État belge est le seul actionnaire légal.  
 La CTB se charge de l'application avec l'entité (gouvernementale) responsable 

du partenaire. 
 
B.2. Coopération bilatérale par le biais d'initiatives non-gouvernementales. Sept canaux 

non-gouvernementaux belges et locaux peuvent être subsidiés par la DGCD : 

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

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

 
 Deux conseils inter-universitaires : 

 
- Le conseil inter-universitaire de la Communauté française (CIUF); 
- Le conseil inter-universitaire de la Communauté flamande (VLIR). 

 
 L'Institut Prince Léopold de médecine tropicale (IMT); 
 Le Musée royale d'Afrique centrale (MRAC); 
 L'Association des villes et communes belges. 

 
B.3. Coopération multilatérale:  

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

 
B.4. Coopération par le biais du Fonds belge de survie; 19 partenaires africains ont été 

retenus. Trois canaux de mise en œuvre sont possibles:  

 Intergouvernemental; 
 Non-gouvernemental; 
 Multilatéral. 

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

possibles:  

 Intergouvernemental; 
 Non-gouvernemental; 
 Multilatéral. 

 
B.6. L'Association belge d'investissement pour les pays en voie de développement . 
 
6.2. Stratégie de coopération bilatérale intergouvernementale pour les territoires 

palestiniens  
 
Comme indiqué ci-dessus, la Palestine constitue un cas particulier à de nombreux égards 
parmi les 25 partenaires de la coopération internationale belge.  
 
Objectif 
 
L'objectif principal de la stratégie belge de développement à moyen terme en Palestine 
sera de contribuer à la création d'institutions fortes, durables et bien gérées et à 
l'instauration d'une économie viable pour le futur État palestinien. 
 
Au vu de la situation dramatique actuelle dans les territoires palestiniens, la stratégie 
visera également à soulager la souffrance de la population (réfugiés et non-réfugiés) en 
assurant l'accès aux services de base. 
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Cela se fera en étroite coopération avec l'Autorité palestinienne, les organisations 
internationales représentées dans les territoires palestiniens, la société civile et l'agence 
des Nations unies chargée de la fourniture de services aux réfugiés palestiniens.  
 
Enfin, et dans l'optique d'une plus grande cohérence de la Belgique vis-à-vis du partenaire 
palestinien, il faut espérer que tous les acteurs belges du développement présents dans les 
territoires palestiniens renforceront la complémentarité de leurs activités. La Belgique est 
un petit bailleur de fonds. Tous les acteurs belges impliqués devraient comprendre que 
l'on peut gagner beaucoup par la rationalisation et la consultation réciproque, tant en 
théorie que dans la pratique. 
 
Domaines d'intervention 
 
Soulignant l'importance de la création d'une nation, la Belgique est active en tant que 
bailleur de fonds en Palestine, dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des 
infrastructures de base et dans la création des institutions. La Belgique finance des 
activités de coopération directement avec l'Autorité palestinienne.  
 
S'il est impossible de fermer les yeux sur la situation dramatique rencontrée par la 
population des territoires palestiniens à la suite des bouclages et des autres mesures 
imposées par Israël, il n'est pas possible de transférer les fonds prévus pour les activités 
de développement vers les efforts d'urgence. 
 
Les bouclages ne sont pas sans conséquences pour la mise en œuvre des projets financés 
par les bailleurs de fonds dans les territoires. Il est pratiquement inévitable que 
l'application de certaines parties du programme de coopération en cours sera ralentie et 
que certains projets prendront plus de temps que prévu. Cependant, et jusqu'à preuve du 
contraire, il n'y a aucune raison de supposer que les résultats recherchés ne pourront pas 
être atteints. Il doit toutefois être fait un usage maximal des ressources et capacités 
disponibles sur le terrain. 
 
Secteur de la santé 
 
Depuis 1995, l'aide belge se concentre sur les soins de santé tertiaires et la fourniture 
d'équipements spécialisés pour les infrastructures sanitaires gérées par l'AP, ainsi que sur 
la formation de main-d'œuvre qualifiée. L'objectif général est de permettre un traitement 
spécialisé sur place des affections récurrentes au sein de la société palestinienne (telles 
que les problèmes congénitaux et les maladies cardiovasculaires). 
 
Les points suivants méritent toutefois toute notre attention: 
(i) la durabilité des investissements en capital dans les infrastructures de santé 
secondaires et tertiaires gérées par l'AP est préoccupante; 
(ii) prévention: dans les soins de santé fournis par l'AP, l'accent est généralement placé 
sur les services curatifs et l'infrastructure hospitalière. Lors des prochaines interventions, 
il faudra mieux tenir compte de la prévention des maladies revenant fréquemment.  
  
Les ministres belge et palestinien de la Santé ont signé le 13 avril 2002 un mémorandum 
d'entente sur la coopération dans les domaines des sciences médicales et de la santé 
publique. Ce mémorandum devrait faciliter l'échange de spécialistes et la formation du 
personnel sanitaire. 
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Éducation 
 
La Belgique est le principal bailleur de fonds du Centre palestinien de développement des 
programmes scolaires, chargé de mettre au point un programme palestinien propre pour 
l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Cette entreprise est essentielle pour 
l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la création de la nation palestinienne. La 
Belgique finance la rédaction de manuels, la formation des professeurs et l'évaluation de 
l'impact sur les nouveaux programmes "académiques", ainsi que l'impression des livres. 
 
Une des grandes inquiétudes du système éducatif géré par l'AP relève du nombre de 
classes et d'enseignants pour composer avec la croissance très rapide de la population en 
âge d'école. Plus de 20 bailleurs de fonds financèrent quelque 4 800 classes neuves ou 
réhabilitées pour la période 1994-99. Le MdE estime que 4 447 nouveaux locaux seront 
nécessaire dans les écoles de l'AP d'ici 2005. L'AP devrait assumer plus de responsabilités 
dans le secteur de la construction et de l'entretien des écoles et ce, le plus vite possible. Un 
système de financement par paniers sous le contrôle du MdE et du MdF, de préférence 
basé sur les règles édictées par la Banque mondiale en matière de soumission, améliorerait 
substantiellement l'application de cette politique. En attendant, la Belgique finance la 
construction d'une école pour filles. 
 
Les autres domaines dans lesquels la Belgique pourrait jouer un rôle utile sont 
l'amélioration de la formation des enseignants et la construction de capacités au sein 
du MdE.  
 
Aide institutionnelle au développement 
 
Le MdPCI est un des trois ministères "économiques" et s'occupe notamment de la 
coordination entre les bailleurs de fonds. Un MdPCI fort et viable est essentiel pour le 
développement économique de la Palestine. C'est pourquoi l'aide belge à la construction 
de capacités et l'aide institutionnelle au développement apportée au ministère de la 
Planification et de la Coopération internationale va bien au-delà du simple cadre de la 
coopération belge. Le projet est suivi de près par d'autres bailleurs de fonds, parmi 
lesquels la Commission européenne, et sert plus ou moins de pilote. La réussite de sa mise 
en œuvre pourrait voir la Belgique assumer pendant longtemps un rôle de premier plan 
dans ce domaine difficile mais important. 
 
Lors de la réunion de la Commission commune de novembre 2001, une décision de 
principe fut prise d'étendre et d'approfondir la coopération avec le MdPCI. 
 
Mais il y a un gros problème. Outre le MdPCI, le Ministère des Finances (responsable du 
budget courant) et le Ministère de l'Économie et du Commerce sont eux aussi concernés 
par le flux de l'aide vers l'AP. Le rôle joué par le Ministère des Finances dans la fourniture 
de l'aide budgétaire urgente à l'AP est à cet égard révélateur. Les trois ministères reçoivent 
une aide technique spécialisée. Afin d'assurer une attitude cohérente vis-à-vis des efforts 
des bailleurs de fonds, une clarification des rôles respectifs des trois ministères est 
nécessaire. Notre aide institutionnelle au MdPCI ne pourra atteindre son but que si ce 
point essentiel de l'agenda des réformes est mené à bien. 
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Infrastructures de base 
 
Les régions de Tulkarem, de Salfit et de Jérusalem Sud-est ont été retenues pour un projet 
de développement rural intégré couvrant 23 municipalités. Cinq domaines 
d'intervention possibles ont été déterminés: infrastructures de base, eau et environnement, 
développement des activités économiques, agriculture et construction de capacités au sein 
des conseils locaux. En tenant compte des intérêts des partenaires palestiniens et des 
moyens financiers disponibles, l'amélioration des infrastructures de base et la 
construction de capacités furent nommées comme priorités.  
 
Il serait certainement intéressant d'étendre les activités du projet à l'eau (par exemple la 
réhabilitation et l'extension des réseaux de distribution existants), aux eaux usées, à 
l'environnement, à l'évacuation des déchets solides, à la mise en valeur des terres, à 
l'irrigation et au marketing pour les produits agricoles.  
 
Le projet en cours de raccordement des zones rurales à l'électricité doit englober 40 
villages du nord de la Cisjordanie. Le raccordement de 9 autres villages pourrait être 
envisagé. 
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6.3. Aide belge liée à la spécificité de la situation de la Palestine 
 
Aide d'urgence 
 
Les domaines prioritaires pour l'aide d'urgence identifiés par la Banque mondiale15 
comprennent l'aide budgétaire, l'aide à la fourniture de services de base, l'aide au secteur 
privé, l'aide à la création de richesse et à la création d'emplois et la reconstruction 
physique.  
 
La Belgique a promis d'apporter une contribution bilatérale aux activités de réhabilitation 
urgentes et à court terme.  
 
Aide à l'UNRWA  
 
En gros, la moitié de la population palestinienne est composée de réfugiés vivant soit en 
Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, soit dans les pays limitrophes (Jordanie, Liban, 
Syrie). L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA) fut fondé en 1950, tout d'abord dans le but d'apporter de 
l'aide aux Palestiniens chassés par les événements de 1948. 
 
L'UNRWA ne figure pas sur la liste des organisations internationales partenaires de la 
Belgique. Elle reçoit cependant des fonds par l'intermédiaire de canaux belges d'aide 
d'urgence16, et une augmentation significative de ces fonds est indispensable. 
 
Société civile  
 
Bien que la société civile soit un concept plus large que le simple cadre des ONG, ces 
dernières ont toujours joué un rôle en vue dans la société palestinienne et ce, tant dans la 
fourniture de services de base que dans des domaines comme les droits de l'homme ou 
l'État de droit. Depuis les années 1960, et en l'absence d'un gouvernement central, les 
communautés palestiniennes se sont essentiellement tournées vers les ONG pour les 
services de base dans un large éventail de domaines. Après l'institution de l'AP en 1994, 
les ONG ont dû ajuster leurs programmes. Certaines ont disparu, d'autres ont réorienté 
leurs activités pour assurer la complémentarité avec le secteur public. 
 
Avec l'éclatement de la seconde intifada et ses conséquences pour le budget de l'AP et sa 
capacité de fournir des services, le rôle des ONG dans les activités de développement 
rural doit être vu sous un autre jour. Elles peuvent aider les gens à s'assumer, les aider à  
résoudre leurs problèmes et offrent une alternative à l'extrémisme religieux et politique. 
Les initiatives visant à renforcer le rôle des organisations basées dans la communauté et la 
coopération et la mise en réseau entre les ONG impliquées dans le développement doivent 
être encouragées et aidées par la coopération belge. Il est intéressant de mentionner dans 
ce contexte l'initiative CORDA ("Coalition of Rural Development Associations", 
Coalition des associations de développement rural) de l'ONG PARC.  
 
Un certain nombre d'ONG palestiniennes et d'autres organisations de la société civile 
accomplissent un excellent travail dans la promotion des droits de l'homme, des droits des 
femmes, de la démocratie et de l'État de droit. Dans ce domaine, la Belgique devrait 

                                                 
15 Banque mondiale, Recommandtions aux bailleurs de fonds, 2001 
16 L'UNRWA a également une quantité limitée de "financement fondamental" de la part du Ministère des 
Affaires étrangères, Direction générale des Relations économiques et bilatérales (DG B). 
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penser à aider des ONG telles que le Centre des femmes pour l'aide juridique et le conseil 
ou l'Association Addameer pour l'aide aux prisonniers et les droits de l'homme. 
 
La faculté de droit de l'Université de Bir Zeit coopère déjà avec des universités belges 
pour le développement de son programme de maîtrise en droit. Cet institut a également 
contribué de manière significative à l'ancrage de l'État de droit dans les territoires et joue 
un rôle décisif dans la modernisation et la rationalisation de l'élaboration de la nouvelle 
législation. La Belgique devrait envisager la possibilité de financer ces activités de 
développement. 
 
Dans le contexte du processus de paix, l'eau et l'allocation des ressources hydriques 
restent un sujet épineux. Le Groupe hydrologique de Palestine a été au centre de l'intérêt 
de la société civile palestinienne sur cette question, associant les activités de recherche et 
la mise en œuvre de projets sur les thèmes de l'eau et des installations sanitaires et les 
activités telles que l'illustration des effets de l'occupation sur la situation hydrologique 
dans les zones rurales de Palestine. La Belgique pourrait ici aussi considérer une aide à 
cette ONG. 
 
Jérusalem 
 
Le 30 juillet 1980, le parlement israélien adopta une loi confirmant l'annexion de facto de 
la partie orientale de la ville après la guerre de 1967 et proclamant Jérusalem comme étant 
la capitale "éternelle et indivisible" d'Israël. La majeure partie de la communauté 
internationale ne reconnaît pas la juridiction israélienne sur Jérusalem-Est, et les 
Palestiniens considèrent la ville comme la capitale de leur futur État. Dans la DoP de 
1993, Jérusalem était le dernier point à régler par les négociations directes sur le statut 
permanent.  
 
Les institutions culturelles, éducatives et de santé palestiniennes de Jérusalem-Est sont 
gravement touchées par l'occupation israélienne. La situation est devenue critique en 
2001. En outre, comme les accords d'Oslo ne confère à l'AP aucune autorité légale à 
Jérusalem, il est juridiquement impossible de venir en aide aux institution palestiniennes 
de Jérusalem-Est.  
 
En marge de la politique de longue date de l'UE concernant Jérusalem, la préservation de 
l'identité culturelle (arabe) de Jérusalem-Est est un sujet qui mérite tout le soutien que 
nous pourrons apporter. Il faut poursuivre énergiquement les projets pour Jérusalem. Il 
faudrait également examiner comment les institutions et organisations palestiniennes 
établies à Jérusalem (comme, par exemple, l'Université Al Quds) peuvent tirer profit de la 
coopération tripartite ou des accords bilatéraux avec l'OLP. La coordination des 
interventions concernant Jérusalem avec la CE et les autres États membres de l'UE est 
primordiale. 
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7. Cohérence et complémentarité de la coopération bilatérale belge 
 
7.1. Aide au développement de la Palestine 
 
Pour la période 1994-2000, le total des versements des pays bailleurs de fonds s'éleva à 
3,314 milliards d'USD, répartis comme suit:  
 

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Millions 
d'USD 

506,39 426,27 516,74 526,07 418,19 510,71 470,55 

Source: PASSIA, 2002 
 
De ces versements, 21,8% étaient des prêts et 78,2% des subventions. La plus grande 
partie est perçue en investissements publics, suivis par l'aide technique et l'aide 
budgétaire. Le graphique suivant donne un aperçu détaillé des versements par secteur. 
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L'Union européenne (Commission + BEI + États membres) est de loin le plus important 
bailleur de fonds. 
 
Si l'on sépare la Commission et les États membres, on voit que la Commission (+ la BEI) 
est le plus gros bailleur multilatéral, suivi par la Banque mondiale. Pour la période 1994-
2000, à peine 23% des fonds alloués avaient une origine multilatérale, et 58% de ceux-ci 
provenaient de la CE.  
 
Les États-Unis sont le plus important bailleur bilatéral, devant le Japon, la Norvège et 
l'Allemagne. La Belgique est le quinzième bailleur bilatéral du monde, avec des 
versements totaux s'élevant à 26,6 millions d'EUR. 
 
La magnitude relative de l'aide des bailleurs de fonds diminua de 18% du PIB de la 
Palestine en 1994 à 11% en 1999. On assista également à des glissements de l'aide 
budgétaire et provisoire vers les investissements dans les infrastructures et des 
subventions vers les prêts (à conditions privilégiées). 
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7.2. Aide étrangère depuis septembre 2000 
 
Depuis l'éclatement de l'intifada, la situation a changé dramatiquement. Les projets 
soutenus par les bailleurs de fonds ont été interrompus ou retardés et le financement de 
projets et l'aide aux réformes institutionnelles et au développement a connu une baisse 
estimée à 50% en 2001. L'aide budgétaire urgente (CE, Banque islamique de 
développement, Norvège) à l'AP a repris et certains bailleurs de fonds ont partiellement 
transformé leur aide en projets prioritaires. 
 
7.3. Complémentarité de la coopération belge avec le plan palestinien de 

développement et le flux de l'aide en général 
 
Évolution de la politique de développement de la Belgique 
 
Un grand nombre de bailleurs de fonds sont actifs en Palestine. Cela a causé à plusieurs 
reprises des problèmes et des frictions dans certains secteurs, sous-secteurs et projets. Les 
mécanismes généraux de coordination entre les bailleurs de fonds et de propriété 
applicables en Palestine sont soulignés dans les accords d'Oslo. Aujourd'hui,  presque tous 
les acteurs concernés s'accordent à dire que les mécanismes de coordination basés sur les 
GTS n'ont pas toujours été efficaces. À la lueur de récents développements, les politiques 
des bailleurs de fonds devraient évoluer de plus en plus vers une intégration plus étroite 
des projets, vers la création de paniers de financement et, enfin, vers des politiques (sous-
)sectorielles englobant plusieurs bailleur de fonds. 
 
L'aide budgétaire devrait être une composante essentielle de l'aide des bailleurs de fonds à 
l'AP dans les années à venir. L'Union européenne a dernièrement joué un rôle 
prépondérant en incitant d'autres bailleurs de fonds à apporter leur contribution et en 
renforçant les politiques fiscales à proprement parler et en entamant le débat sur la 
réforme administrative et juridique. Bien qu'elle soutienne en principe l'idée d'une aide 
budgétaire supplémentaire, la Belgique devrait participer activement à la discussion sur la 
mise en œuvre et l'accompagnement des mesures politiques. 
 
Les lois et procédures administratives belges devraient être adaptées pour permettre une 
coordination plus étroite et plus facile avec d'autres bailleurs de fonds. Pour améliorer la 
situation actuelle, les obstacles juridiques et administratifs (par exemple les procédures 
d'adjudication) devraient être levés le plus vite possible. 
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A STATISTICAL OVERVIEW OF THE WEST BANK AND GAZA 
ECONOMY *,** 

 
  

POVERTY and SOCIAL 
 2000 
  
Population, mid-year (millions) 3.0 
Gross National Income Per Capita (current US$) 1,716 
GNI (current US$ million) 5.1 
  
Average annual growth 1994-2000 or last available 

Year 
  
Population (%) 4.6 
Labor force (%) 4.8 
Poverty (% of population below national poverty line) 23 
Urban population (% of total population) 54.0 
Life expectancy at birth (years) 71.5 
Infant mortality (per 1,000 live births) 15.0 
Access to an improved water source (% of population) 90.0 
Illiteracy (% of population age 15+) 13.9 
Gross primary enrolment (% of school-age population) 97 
   Male 97 
   Female 96 

 
LEY ECONOMIC RATIOS and LONG-TERM TRENDS 
 1999 2000 
   
GDP (US$ billions) 4.3 4.4 
Gross domestic investment/GDP 37.3 30.2 
Exports of goods and services/GDP 13.8 12.8 
Gross domestic savings/GDP -21.5 -24.2 
Gross national savings/GDP 6.0 2.7 
   
   
Current account balance/GDP -36.5 -30.0 
Total debt/GDP 7.3 9.0 
   
(annual real growth)   
GDP 7.2 -6.4 
GDP per capita 3.0 -10.3 
Exports of goods and services 3.0 -7.4 

 
 
 
____________________________ 
*     Data Excludes East Jerusalem 
**   Source: World Bank, 2001 
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STRUCTURE of the ECONOMY 
 1999 2000 
(% of GDP)   
Agriculture 8.3 8.0 
Industry 28.5 26.5 
    Manufacturing 15.6 15.2 
Services 63.2 65.5 
   
Private consumption 94.0 93.6 
General government consumption 23.6 29.1 
Imports of goods and services 73.5 70.0 
   
(annual real growth)   
Agriculture 3.6 -8.7 
Industry 9.3 -11.8 
    Manufacturing 4.9 -7.7 
Services 7.0 -5.3 
   
Private consumption 6.1 -6.7 
General government consumption 9.7 15.5 
Gross domestic investment 16.1 -19.0 
Imports of goods and services 9.2 -10.9 

 
PRICES and GOVERNMENT FINANCE 
 1999 2000 
Domestic prices (% change)   
Consumer prices 5.5 2.7 
   
Government finance   
(% of GPD, includes current grants)   
Current revenue 28.0 28.2 
Current budget balance 6.2 -0.6 
Overall surplus/deficit 0.9 -4.6 

 
BALANCE of PAYMENTS 
 1999 2000 
(US$ millions)   
Exports of goods and services 624.6 603.9 
Imports of goods and services 3,367.8 3,085.8 
Resource balance -2,743.2 -2,481.9 
   
Net income 798.3 729.6 
Net current transfers 378.9 443.0 
   
Current account balance -1,566.0 -1,309.3 
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Overview of Belgian Aid to Palestine 
 
1. Bilateral Direct Co-operation 
 
Ongoing Bilateral Interventions (with Specific Agreement with the PA) 
 

Sector Number of 
interventions 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Health 1 Phase II – signed 11/2001 3,775.0 
Education 2 Curriculum; School Kafr Rae 3,919.9 
Infrastructure 2 Electrification 40 villages 

(ongoing) 
LICP – signed 11/2001 

8,140.5 
 

6,355.3 
Institutional Development 1 MoPIC – ongoing 

 
826.5 
85.1 

-other- 1 Study Fund – signed 11/2001 250 
 
Bilateral Interventions in Preparation (with Specific Agreement with the PA) 
 

Sector Number of 
interventions 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Health 4 Health III (4 components) 3,000 
Education 3 printing of school text books 

school rehabilitation 
vocational curriculum 

2,860 
3,000 
2,000 

Higher Education 1 Public health Educ. (JC of 1998) 867,6 
Infrastructure 2 Artas Treatment Plant 

Rural Electrification II 
 

Institutional Development 1 MoPIC II (3 comp.) 2,500 
Jerusalem 2 St. Joseph 

 Cultural Centre 
0,121 
1,000 

Emergency Rehabilitation 1  2,200 
 
Consolidation of Society 
 

Title Implementing Agency Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Belgian-Israeli-Palestinian 
Cooperation in Applied 
Science –people to people- 

Palestinian Consultancy 
Group 
Bronfman Foundation 

4th and final phase 
completed 

3,168.75 

Palestine-Israel Journal 
publication 

Palestine-Israel Journal one issue financed 
completed 

37.18 

 
 
MIP’s 
 

Title Implementing 
Agency 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

St. Nicholas home for the 
Elderly 

BTC completed 10 

School of Joy for slow 
learners 

BTC Vocational Training Equipment 
completed 

10 

St Joseph School 
Bethlehem 

BTC Girl Guide Centre 
ongoing 

10 

 
Food Aid 
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Title Implementing 
Agency 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Food Aid for Palestinian 
Refugees 2001 

UNRWA Purchase and distribution of 
1,225 mt of red lentils  

619.7 

Food Aid for Palestinian 
Refugees 2002 

UNRWA Purchase and distribution of 
3,850 mt of rice  

1,239 

 
Humanitarian Aid 
 

Title Implementing 
Agency 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

A Plane for Gaza OXFAM Provision of Medical and 
Agricultural relief supplies 
through local NGO’s 

656.9 

Reconstruction and 
rehabilitation of refugee 
shelters and health centres 

UNRWA UNRWA third Emergency 
Appeal. June-December 2001 
ongoing 

1,264.3 

Emergency Rehabilitation OXFAM  528 
 
2. Bilateral Indirect Co-operation 
 
Belgian NGO’s 
 

Sector Number of 
interventions 

NGO Amount 
(‘000 EUR) 

Health 2 SFDW; FOS 565.2 
Education 1 DTS consortium 136.3 
Infrastructure/ Rural Development 2 VIC; OXFAM 409.0 
Society Building 1 FOS 607.3 
-other- 1 DTS consortium 32.2 
 
APEFE 
 

Sector Number of 
interventions 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Higher Education several Technical Assisstance to 
Palestinian Universities 

1,249.13 
(1996-2000) 

 
 
VLIR (in co-operation with an APEFE technical assistant) 
 

Sector Number of 
interventions 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Higher Education 1 Law training and library 
Bir Zeit/Ghent University 

63 
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3. Multilateral Co-operation 
 
IFAD 
 

Title Implementing 
Agency 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Gaza and Jericho Relief 
and Development 
Programme 

IFAD/ANERA implementation started 1996 - 
ongoing 

2,478.9 

 
4. Flemish Community 
 

Sector Number of 
interventions 

Remarks Amount 
(‘000 EUR) 

Education 1 Library for Children in 
Bethlehem (UNESCO) 

247.9 

Higher Education 1 Unity water management –Al 
Azhar Univ. Gaza 

495.8 

Emergency Rehabilitation 1 Damages houses – Beit Jala. 
Gaza 

1.000 
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1.1. Status of Belgian Direct Bilateral Co-operation with Palestine  
 
Health Sector Phase I 
Specific Agreement signed 02.12.96 
 

completed 3.366 M€ Catheterisation Unit in Ramallah Hospital 
CT scanner in Shifa Hospital 
Neonatology Unit in Shifa Hospital 
Training 
Reinforcement of Electrical System of Shifa Hospital 

Health Sector Phase II 
Specific Agreement signed 12.11.01  

implementation 
(BTC) 

3.755 M€ Catheterisation Unit in Shifa Hospital 
Extension Intensive Care Unit In Ramallah Hospital 
Training  

Health Sector Phase III  (3 M€) Upgrading of Existing Cardiology facilities 
Establishment of Preventative Cardiology Centres 
Upgrading Neonatology Centre in Shifa Hospital 
Training in Cardiac Paediatric Surgery 

Support for St. Joseph Hospital Jerusalem formulation 
(BTC) 

0.121 M€ Supply of equipment for emergency room 

Streamlining of Public Health Training identification 0.875 M€  
Palestinian Curriculum Development Centre 
Specific Agreement signed 19.10.00 

implementation 
(BTC) 

2.998 M€ Production of Text Books 
Teacher Training 
Impact Assessment 

Construction of a School in Kafr Rae 
Specific Agreement signed 09.10.01 

implementation 
(BTC) 

0.922 M€ Construction of a secondary girls’ school in the Jenin region 

Printing of School Text Books formulation 
(BTC) 

2.860 M€ Printing of school text books for the scholastic year 2002-2003, for 
grades 1 & 2 (new curriculum) 

School Building & Rehabilitation in the WB & GS  (3 M€)  
Development of Vocational and Technical Education 
Curricula 

   (2 M€) 

Capacity Building and Institutional Development 
Support to MoPIC – Phase I 
Specific Agreement signed 19.10.00 

implementation 
(BTC) 

0.826 M€ 
0.084 M€ 

Improving the technical capacity and improving the aid co-ordination role 
of MoPIC 

Capacity Building and Institutional Development 
Support to MoPIC – Phase II 

 (2.5 M€) Support to the project department 
Re-designing the aid co-ordination database 
Remodelling and adjusting the management information system 

Local Infrastructure and Capacity building Project  
Specific Agreement signed 12.11.01 

implementation 
(BTC) 

6.335 M€ Construction of small infrastructure and local institution building  in 23 
localities of the west Bank (regions of Tulkarm, Salfeet, Abu Dis) 

Construction of a Water Treatment Plant in Artas  identification (1 M€) Construction of an appropriate technology low cost waste water treatment 
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plant in the village of Artas 
Development of the Electrical Power distribution in 
the Northern West Bank 
Specific Agreement signed 28.01.97 

implementation 
(BTC) 

7.933 M€ Electrification of 40 villages in the Northern West Bank 
Contract signed with Belgian contractor PARDEVO 
Waiting for arrival first materials and site manager 

Study and Consultancy Fund 
Specific Agreement signed 12.11.01 

implementation 
(BTC) 

0.250 M€  

Emergency Rehabilitation Activities identification 2.200 M€ Employment Generation through rehabilitation and construction of small 
infrastructure 

UNRWA Food Aid 2001 UNRWA 0.620 M€ 1.225 metric tons of red lentils purchased and being  distributed   
UNRWA Food Aid 2002 UNRWA 1.239 M€ Purchase and distribution of approx. 3.580 metric tons of rice 
UNRWA Third Emergency Appeal 2001 UNRWA 1.264 M€ Rehabilitation and reconstruction of Shelters in Gaza and of Health 

Centres in the West Bank 
Oxfam Emergency Rehabilitation OXFAM 0.528 M€  
Direct Funding of Palestinian NGO’s  0.620 M€ Preparation of Strategy framework and procedure guideline 
Multi Purpose Cultural Centre in East Jerusalem EC/Belgium (1 M€) Identification study available 
Belgian-Israeli-Palestinian Cooperation in Applied 
Science (people-to-people) 

PCG/Bronfman 
Foundation 

3.169 M€ Final phase completed, conclusions to be presented at seminar 

Bilateral scholarships   Six scholarships in Belgium per year granted for post graduate studies, 
including Ph.D. 
75.000 € available for local and regional fellowships 

Micro Interventions 2001  0.050 M€ Three micro- interventions completed 
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