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PREFACE 
 

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

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain durable, 
une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la coopération bilatérale 
directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq secteurs de la coopération 
bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont soumises, en même temps que 
l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable et de la Commission Femmes et 
Développement, à la Chambre des Représentants et au Sénat. Les modalités et procédures 
régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été fixées par l’Arrêté Ministériel du 17 
septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées et actualisées tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la pauvreté 
et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre la pauvreté n’ont 
été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les "Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais on n'a affirmé en termes aussi clairs 
l'importance du développement durable que lors  du Sommet Mondial du Développement Durable 
de Johannesburg. Jamais non plus, les systèmes d’aide existants n’ont jamais été aussi 
ouvertement critiqués, en termes relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide publique 
au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 1996 et 1997 
l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies d'existence. La Commission 
de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans le volet de la coopération bilatérale, 
c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La combinaison de plusieurs facteurs - moyens 
limités, dispersion géographique et sectorielle, instruments d’aide inadaptés, influence excessive 
des intérêts politiques et/ou économiques - s’est soldée par une réduction de l’impact de l’aide 
bilatérale belge. "L'ingérabilité" du processus administratif et le manque de transparence ne sont 
que quelques-unes des carences relevées. En matière de coopération multilatérale également, on 
a constaté le même phénomène de fragmentation et d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de réformer 
le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées dans une loi-
cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi fixe d’une part les objectifs 
généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le développement humain durable à 
travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre part que la concentration géographique et 
sectorielle, ainsi que la transparence des programmes et l’utilisation stratégique des hommes et 
des moyens font partie intégrante de la modernisation de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à travers la 
concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques doivent contribuer à 
une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence interne et à une plus grande 
coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à atteindre, et à plus de planification à 
long terme. Les problèmes de la dispersion géographique et de la difficulté de gérer le processus 
administratif ont ainsi été contrés par la réduction du nombre de pays partenaires (25 
actuellement). Le nombre de partenaires multilatéraux a été ramené à 22, et une note stratégique a 
été spécialement rédigée pour clarifier les stratégies de la coopération belge avec ces 



 

organisations. Les autorités concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq secteurs axés sur 
l'individu: soins de santé de base, éducation/formation, agriculture/sécurité alimentaire, 
infrastructure de base et construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par ailleurs, 
trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes stratégiques: la lutte pour 
plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de l’environnement et la dimension de 
développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces réformes et je 
les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un élargissement des partenariats en 
vue d’un développement durable. Un meilleur partenariat passe par une meilleure maîtrise des 
processus et des programmes de lutte contre la pauvreté par le pays partenaire. C’est ce qu’on 
appelle le principe de l’appropriation (ownership). C’est en premier lieu aux pays en développement 
à prendre la direction du processus de leur développement. Les stratégies des donateurs par pays, 
secteur ou thème doivent être construites de manière à renforcer la capacité du partenaire à établir 
et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace contre la pauvreté. Cela implique l’ancrage des 
actions dans les institutions du pays partenaire: acteurs étatiques aussi bien que non-étatiques,, au 
niveau central comme au niveau local. L’ownership est un facteur essentiel de la durabilité et est 
déterminante pour l’impact de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. Cela 
implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques en Belgique. 
Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les experts, le Conseil 
Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et Développement et enfin le 
Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre part que les acteurs des pays 
partenaires soient davantage impliqués dans la politique et dans la définition de l’agenda de la lutte 
contre la pauvreté. La place et l’importance de la société civile dans la lutte contre la pauvreté dans 
les pays en développement sont de mieux en mieux reconnus. On pourra en juger notamment par 
le programme d'annulation de la dette (Pays Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions 
financières internationales. Les pays souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent 
démontrer de quelle manière ils organisent un large  dialogue social pour la mise au point  de leurs 
notes stratégiques, appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté – DSRP”. 
Cette approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a aussi montré qu’élargir la base 
sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la pauvreté et en faveur du développement 
durable relève d’un processus difficile et lent. Les questions que soulève ce processus au niveau 
des grandes orientations sont diverses: y a-t-il  un espace pour que la société civile, le secteur 
privé, le parlement, les communautés locales, les syndicats s’expriment sur les questions de 
politique en matière de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il des libertés civiles et politiques, ou 
des droits sociaux et culturels? Dans quelle direction le pays évolue-t-il sous ces différents 
aspects? Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies 
imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat de droit et 
d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de consultation dans le cadre 
de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans le même engagement. 
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Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire 
pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et programmes). Cela 
n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche des donateurs doit respecter 
le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut adopter sans critique ce que proposent 
les pays partenaires. Diverses dimensions sectorielles et thématiques ayant un impact sur la 
pauvreté et le développement durable doivent être dûment prises en considération: les orientations 
de la politique, la qualité des institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de 
groupes cibles sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il 
s’agisse des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, 
l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi indiquer 
comment travaillent les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent aussi refléter une 
perspective à long terme). Une des priorités est la meilleure intégration de l’environnement et des 
principes de développement durable dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres 
processus de planification nationaux. C’est en effet un des objectifs de la communauté 
internationale d’encourager les stratégies de développement durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le dialogue 
au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va toutefois bien au-delà 
de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche globale et durable exige en outre 
cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs entre eux de même qu'entre les donateurs 
et les organisations multilatérales, ainsi que les organisations non gouvernementales spécialisées. 
Cela doit contribuer à regrouper les moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière 
collective les risques liés à certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les 
coûts de transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. L’aide 
budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir la lutte contre 
la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les systèmes de gestion et de 
justification financière (accountability – obligation de rendre compte) des institutions publiques du 
pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes d’avantages potentiels par rapport à l’aide par 
projet, mais suppose en revanche une meilleure compréhension en matière de politique 
(élaboration du budget et établissement des priorités), de gestion financière et macro-économique 
des pouvoirs publics, de risques ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la même 
façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays partenaires de 
la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la pauvreté, pour briser  le 
cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et une structure institutionnelle 
minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont 
en proie à un conflit interne grave, ou sont impliqués dans des guerres régionales complexes 
comme dans la région des Grands Lacs. D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou 
sont confrontés à l’instabilité politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des 
indications sur la manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à 
la dynamique de la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit la 
question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de partenariats dans les 
pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles encore comme celles sur les 
secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et soins de 
santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à la programmation dans ces domaines 
spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour d’autres programmes de coopération de la 
DGCD. Les notes stratégiques thématiques abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la 
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pauvreté: l’égalité entre l’homme et la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. 
Ces notes stratégiques sectorielles et thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. 
La pauvreté est un problème aux nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des 
solutions univoques. Le développement durable demande de considérer l’ensemble des 
dimensions sociales, culturelles, politiques, économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les autorités ont 
élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première fois que ces 
stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  d’acteurs. Les notes 
stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: entre la DGCD à Bruxelles et les 
attachés sur terrain; entre les diverses directions générales du Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et la société civile. Après les 
avis des institutions spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des leçons au 
niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du manque de 
synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par pays. Cela est dû 
principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de concertation (quantité de 
notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des notes  au Parlement. Des 
suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été formulées quant aux interactions 
et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres notes stratégiques belges sur, par exemple, 
les investissement, le commerce, le milieu, quant au volume des notes, à la coordination avec 
d’autres bailleurs et à l’élargissement de l’échange d’idées avec les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies dites 
Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations de 
développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est donc pas 
sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la prolifération des 
processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité des pays partenaires à 
concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien international – de lutte contre 
la pauvreté et de développement durable. Les futures notes stratégiques devront donc prendre une 
autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes stratégiques par  pays en Belgique doit en effet 
tenir compte de ces tendances de manière à renforcer le partenariat pour la lutte contre la 
pauvreté. L’élaboration de stratégies de développement est un processus. Les stratégies doivent 
être régulièrement actualisées en fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations 
des réalisations.  La modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et 
d’évaluation des résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire 
d'entreprise") et de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  
initialement conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au développement, elles 
peuvent aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité et la collaboration avec 
d’autres canaux et instruments de la coopération au développement belge. Dans leur forme 
actuelle, les notes de stratégie constituent des instruments utiles pour promouvoir toutes les 
interactions possibles. 
 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi Parlementaire 
avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – dix ans selon la 

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

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

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

 

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

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

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

la population qui souffre de la faim 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

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

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

mortalité maternelle 

 

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

qualifié 

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

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès 
durable à une source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent aux 
jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour le 
total 

 
Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 

rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

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

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

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

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et 
utilisateurs d’Internet pour 100 habitants 
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VIETNAM  -  NOTE STRATÉGIQUE  
 

pour la  
 

COOPÉRATION BILATÉRALE INDIRECTE 
 
 
 

Le Vietnam en 2001 en quelques chiffres 
 
Superficie :  330 000 km2 

Population :  80 millions 
PIB/habitant :  400 USD 
PIB :   30 milliards USD 
(dont exportations : 15 milliards) 
Budget de l’État :  6 milliards USD  
APD perçue :  1,6 milliard USD 

 
 
 
 

1. Le Vietnam : situation politique, sociale et économique 
 
1.1. Politique : un État à parti unique en évolution 
 
Sur le plan politique, le Vietnam est un pays bien organisé, un État à parti unique dans 
lequel le parti communiste détient le monopole du pouvoir politique. Le parti n’est pas un 
mouvement de masse. Il exerce principalement son influence par l’entremise 
d’organisations puissantes telles que l’Union de la jeunesse, l’Union des femmes et 
l’Association des anciens combattants. Ces mouvements sont avant tout des instruments 
de contrôle par le haut, mais il est aussi indéniable que la base a le droit de s’exprimer par 
ces canaux.  
 
Si puissant le parti soit-il, des progrès dans le sens de l’État de droit ont été effectués ces 
dernières années. Le parti semble admettre que le gouvernement gère l’État au quotidien 
et que l’assemblée nationale est de plus en plus autonome et qu’elle joue davantage son 
rôle législatif. Le neuvième congrès du parti (avril 2002), au cours duquel un nouveau 
secrétaire général a été élu, a confirmé le monopole politique du parti unique mais a, dans 
le même temps, ouvert la voie au pluralisme économique et aux investissements 
étrangers. Le régime semble vouloir combiner le communisme sur le plan politique au 
capitalisme sur le plan économique.  
 
Vis-à-vis de l’étranger, le Vietnam mène une politique d’ouverture tous azimuts et 
d’intégration au sein de la communauté internationale. L’intégration régionale (ANASE) 
figure parmi ses priorités. Les relations avec la Chine sont bonnes, sans plus. Un accord 
commercial bilatéral important avec les États-Unis a été ratifié en 2001 par les deux pays. 
Le Vietnam a aussi annoncé son intention de rejoindre l’OMC. 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 1 



 

1.2. Respect insuffisant mais croissant des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales 

 
Hors le parti communiste, aucune activité politique n’est autorisée au Vietnam. Le 
régime a définitivement rompu avec les excès qui ont suivi la réunification en 1975 – 
camps de rééducation, déportation de certains groupes sociaux, persécutions religieuses –, 
mais il n’hésite pas à réprimer durement toute activité qu’il perçoit comme une menace 
pour son monopole politique. Les dirigeants de mouvements religieux sont les premiers à 
pâtir de cette politique. Du reste, le Vietnam ne connaît aucun organe de presse 
indépendant ni de société civile autonome.  
 
Pourtant, il y a une évolution incontestable dans le sens de la démocratisation et de la 
libéralisation. Les Vietnamiens jouissent désormais d’une liberté quasi totale dans leur 
vie privée et leur pratique religieuse. Dans la plupart des cas, ils peuvent passer la 
frontière sans problème. Les communications par courrier électronique et par l’Internet 
sont de moins en moins contrôlées. Il va de soi que l’ouverture économique entraîne 
automatiquement une certaine ouverture politique.   
 
Depuis quelques années, les partenaires étrangers, l’Union européenne en tête, mènent un 
dialogue patient et relativement ouvert avec le gouvernement sur les droits de l’homme 
dans tous leurs aspects.  
 
 
1.3. Une économie à forte croissance, malgré certains obstacles 
 
La croissance très rapide de la première moitié des années 90 (plus de 7 % en moyenne) a 
fait place à un ralentissement à partir de 1997 : 4 % en 1998 et 1999. Depuis 2000, la 
tendance s’inverse doucement (5,5 % en 2000), même si la croissance n’a peut-être pas 
dépassé les 4,8 % en 2001 sous l’effet du ralentissement de la croissance mondiale. On 
s’attend à ce que la croissance augmente à nouveau dès 2002. 
 
La part de l’agriculture dans le PNB est passée de 32 % en 1990 à 24 % en 1999, et celle 
de l’industrie de 25 à 34 %. On constate la même évolution dans les exportations, où la 
part de l’agriculture baisse constamment. Ce changement est principalement dû à la forte 
baisse des cours du riz et du café ces dernières années. Le secteur de l’agriculture a un 
besoin urgent de diversification, surtout dans des produits présentant une valeur ajoutée 
importante au niveau local.  
 
Une part bien trop importante de l’économie – 30 % du PIB – est aux mains 
d’entreprises d’État (pour la plupart inefficaces) qui sont subventionnées par le 
gouvernement, absorbent une partie disproportionnée des crédits bancaires étatiques et 
opèrent à la faveur d’entraves commerciales protectionnistes. De ce fait, les entreprises et 
les particuliers vietnamiens paient trop cher des produits et des services de moindre 
qualité (acier, ciment, télécommunications, engrais, etc.). D’autre part, les entreprises 
d’État font office de filet de sécurité – encore qu’inefficace – pour des milliers de 
personnes qui seraient autrement vouées au chômage. Les institutions de Bretton Woods 
insistent fortement pour que les entreprises d’État soient privatisées, mais le 
gouvernement vietnamien ne semble pas pressé de s’atteler à cette tâche. 
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Par contre, la croissance du secteur privé augmente de manière spectaculaire. Entre 1996 
et 2000, l’emploi a doublé dans les entreprises privées, qui représentent actuellement 8 % 
du PIB. 
 
Le développement économique et l’urbanisation rapides créent de graves problèmes 
environnementaux : pollution des eaux de surface, salinisation des eaux souterraines du 
fait de la surconsommation, problèmes causés par un usage immodéré de pesticides, 
quantités incontrôlables de déchets solides. 
 
Avec une dette extérieure totale d’environ 13 milliards USD en 2001 (moins que les 
exportations annuelles), le Vietnam n’a pas de problème d’endettement notable, même 
s’il convient de signaler que la dette est en augmentation constante. Près de 80 % de cette 
dette est d’ailleurs assortie de conditions concessionnelles.   
 
 
1.4. Moins de pauvreté, indice de développement humain satisfaisant mais 

inégalités croissantes  
 
Du fait de la forte croissance économique que le Vietnam a connue dans les années 90, la 
pauvreté a fortement et rapidement régressé. Le nombre d’habitants sous le seuil de 
pauvreté général est passé de 58 % en 1992-1993 à 37 % en 1997-19982. En matière 
d’« indice de développement humain », le Vietnam affiche un bon résultat au regard de 
son PIB. Ce résultat est principalement dû aux chiffres positifs affichés par une série 
d’indicateurs non économiques tels que l’alphabétisation (94 %), la participation à 
l’enseignement primaire (92 %), la mortalité post-néonatale (26 ‰) et l’espérance de vie 
(68 ans)3.  
 
Quoique la croissance ait bénéficié à toutes les couches de la population, l’inégalité a 
augmenté de plus en plus vite ces dernières années. Le coefficient de Gini est passé de 
0,356 en 1995 à 0,407 en 1999. La répartition inégale de la prospérité est fortement 
marquée d’un point de vue géographique et ethnique : les provinces les plus pauvres sont 
celles situées dans les régions montagneuses du nord et du centre du pays, où les 
minorités ethniques représentent plus de 50 % de la population. Selon certains 
estimations, 90 % des pauvres se trouvent dans les campagnes et vivent de l’agriculture. 
Cela s’explique évidemment par les revenus stagnants dans le secteur de l’agriculture. Par 
ailleurs, il y a beaucoup de pauvres parmi les personnes parties s’établir dans les grandes 
villes. La répartition des revenus individuels est du reste fortement corrélée à celle de 
l’indice de développement humain. 
 
Malgré les performances plus qu’honorables dans les domaines de l’enseignement et de la 
santé, il y a lieu de souligner les graves problèmes qualitatifs que ces secteurs 
présentent. L’enseignement ex cathedra n’incite pas à la créativité et est peu adapté au 
marché de l’emploi. La médecine est fortement orientée vers les soins curatifs. Tant dans 
l’enseignement que dans le secteur de la santé, le personnel est sous-payé, ce qui nuit 
souvent à la qualité des services et donne lieu à une privatisation de facto. Celui qui veut 

                                                 
2 Le seuil de pauvreté général au Vietnam a été fixé à une dépense de 1 789 871 VND/par an/par tête (prix 
1998). La pauvreté est définie de diverses manières, mais quelle qu’en soit la définition, toutes les données 
vont dans le même sens: la pauvreté a sensiblement diminué.  
3 Données 1999.  
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un enseignement convenable pour ses enfants ou recevoir des soins appropriés doit payer 
des dessous de table.  
 
Pour l’heure, il ne semble pas que le gouvernement soit à même de faire face avec 
efficacité à l’inégalité croissante et aux problèmes qualitatifs dans les secteurs sociaux.  
 
 
1.5. Transparence insuffisante – appareil étatique inefficace – corruption 

constante 
 
Dans l’ensemble, le Vietnam mène une politique budgétaire et monétaire saine. Au 
cours de ces dix dernières années, le déficit public n’a jamais dépassé 3 %. L’inflation 
annuelle s’élevait, ces dernières années, à moins de 2 %. Il en va de même de la 
dépréciation de la monnaie par rapport au dollar américain.    
 
Jusqu’en 1997, le budget public vietnamien était secret. Depuis, une plus grande 
ouverture est pratiquée, à la suite notamment de pressions extérieures. En 2000, une revue 
des dépenses publiques (PER) a été effectuée avec la communauté des bailleurs de fonds 
sur plus de trois quarts des dépenses publiques. En soi, c’est un fait nouveau important. 
Le PER a notamment mis en lumière le fait que les dépenses restent trop faibles dans les 
secteurs sociaux. Cela défavorise surtout les pauvres, qui doivent de ce fait supporter eux-
mêmes une partie des frais d’enseignement et de santé. D’un autre côté, l’ouverture à 
l’égard du budget national est plutôt limitée. Pour l’heure, le gouvernement vietnamien se 
montre encore assez réticent à ce sujet. De ce point de vue, il y a lieu de manier l’aide 
budgétaire avec prudence. 
 
Le Vietnam est un pays doté d’un appareil de pouvoir lent, rigide et dont le 
fonctionnement n’est pas suffisamment transparent. Il existe des plans sérieux de réforme 
de l’administration publique pour améliorer la situation, avec l’aide de l’étranger. Mais 
les progrès sont lents et la politique de décentralisation en vigueur, si positive soit-elle, 
accentue le problème. En effet, c’est surtout dans les provinces et dans les administrations 
locales que les capacités humaines sont excessivement faibles et que l’ouverture aux 
changements est moindre. Le problème le plus pénible est la corruption, qui subsiste à 
tous les niveaux, même si, ces dernières années, le gouvernement a reconnu ouvertement 
le problème et qu’il prétend vouloir le combattre. 
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1.6. Performances relativement bonnes en matière d’égalité entre hommes 
et femmes 

 
Le Vietnam affiche des performances relativement bonnes sur le plan de l’égalité des 
chances entre hommes et femmes. La Constitution interdit du reste toute discrimination 
basée sur le sexe. En ce qui concerne la participation à l’enseignement primaire et 
l’alphabétisation, il n’y a pas de différences notables entre hommes et femmes. Par contre, 
ces différences existent dans l’enseignement secondaire, plus encore dans le cycle 
supérieur que dans le cycle inférieur, et surtout parmi les couches sociales les plus 
pauvres. 
Bien que la vice-présidente de l’Assemblée nationale et la vice-présidente de la 
République soient des femmes, les femmes restent minoritaires parmi les dirigeants 
politiques de haut niveau du pays. De même, les femmes accusent encore un retard 
considérable dans la participation à la vie économique, surtout – là encore – dans les 
campagnes.  
 
L’Union des femmes, un des principaux partenaires de la coopération bilatérale belge, 
joue un rôle extrêmement important sur ce plan, surtout dans les campagnes et parmi les 
couches sociales les plus pauvres. 
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2. Les relations entre la Belgique et le Vietnam 
 
Les relations entre la Belgique et le Vietnam sont bonnes et stables. Pour le Vietnam, un 
pays tel que la Belgique est un partenaire intéressant, parce qu’il a beaucoup à offrir sans 
représenter de menace, dans quelque domaine que ce soit.  
 
Sur le plan politique, le Vietnam a apprécié la position modérée et positive adoptée par la 
Belgique pendant la guerre avec les États-Unis et l’occupation du Cambodge. Au cours 
des dix dernières années, de nombreux visiteurs de haut rang, tant vietnamiens que belges, 
ont confirmé et renforcé ces bonnes relations.  
 
Les relations commerciales connaissent une croissance continue d’une année à l’autre, 
mais les importations de produits vietnamiens en Belgique (en moyenne, 370 millions 
d’euros par an entre 1999 et 2001) sont, depuis des années, beaucoup plus importantes 
que les exportations belges vers le Vietnam (en moyenne, 69 millions d’euros par an entre 
1999 et 2001). Du reste, l’UE a elle aussi, dans son ensemble, une balance commerciale 
négative avec le Vietnam. Les machines représentent la majeure partie, et aussi la partie 
croissante, des exportations belges au Vietnam (40 % en 1999). 
 
Pour ce qui est des investissements, on retrouve les entreprises belges principalement 
dans les secteurs des infrastructures, des transports, de l’énergie et du diamant.  
 
Environ 200 Belges vivent au Vietnam. Près de la moitié d’entre eux s’occupent 
directement ou indirectement de la coopération au développement.  
 
L’aide Belge au Vietnam  
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Euro 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total Evolution APD 7.512.415 11.220.898 6.854.259 8.728.081 13.176.584 41.773.777 10.467.597
 
Source : DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997 – 2001 – Juillet 2002 
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3. La politique de développement du Vietnam 
 
3.1. “Doi moi”: ouverture sur le monde extérieur  
 
Tournant le dos à l’autarcie communiste, la politique d’ouverture économique amorcée 
par le gouvernement politique à la fin des années 80 a eu beaucoup de succès au départ, 
avec des taux de croissance grimpant à 8 % par an. Mais dans la deuxième moitié des 
années 90, tant les investissements que la croissance ont régressé. La crise asiatique y est 
incontestablement aussi pour quelque chose, mais, en général, on attribue plutôt ce recul à 
des causes internes : la multitude d’entraves légales et réglementaires et la corruption 
omniprésente. Le pays était pour ainsi dire resté à mi-chemin des réformes structurelles.  
 
Depuis début 2000, le Vietnam semble s’être engagé dans une deuxième vague de 
réformes dans le sens de l’économie de marché, qualifiée non sans quelque ambiguïté, 
mais de manière très significative, « d’économie de marché socialiste ».  
 
3.2. La stratégie de développement pour 2001-2010 
 
La nouvelle politique a pris corps, pour la première décennie du XXIème siècle, dans la 
« stratégie de développement socio-économique 2001-2010 », qui a été approuvée lors 
du 9ème congrès du parti en avril 2001. On relèvera l’esprit d’ouverture dans lequel le 
Vietnam a préparé ce document ainsi que l’implication active de la communauté des 
bailleurs de fonds, dont le Vietnam a lui-même pris l’initiative. Divers bailleurs de fonds 
ont d’ailleurs apporté leur assistance technique à la mise sur pied de cette stratégie.   
 
La stratégie décennale vise, pour le Vietnam,  
 
 une économie à croissance rapide et viable ;  

 une société stable assurant une qualité de vie élevée à l’ensemble de ses citoyens ; 

 la conservation des meilleurs éléments de la culture et des traditions ;  

 une économie de marché socialiste, entièrement intégrée dans l’économie mondiale et 
concurrentielle sur le plan international ; 

 d’ici vingt ans, toutes les caractéristiques d’une société industrialisée et basée sur le 
savoir.  

 
Sur le plan économique, la stratégie décennale aspire à doubler le PNB entre 2000 et 
2010, ce qui représente un taux de croissance de 7 %. Le quota d’investissement doit à cet 
effet passer de 25 à 30 %. Les exportations doivent croître deux fois plus vite que le PNB 
et s’élever de ce fait à environ 15 % du PNB. Cet objectif devrait libérer progressivement 
le commerce avec l’étranger. La répartition sectorielle du PNB doit changer de la manière 
suivante : agriculture, de 25 à 16-17 % ; industrie, de 35 à 40-41 % ; services, de 40 à 42-
43 %.  
 
Dans les secteurs et les thèmes auxquels la Belgique attache une importance particulière, 
les objectifs suivants méritent une attention spéciale.  
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Les entreprises d’État doivent devenir des partenaires forts dans certains secteurs clés de 
l’économie, tels que l’énergie, les infrastructures et les communications. C’est la raison 
pour laquelle on veut leur imposer des règles de gestion et une comptabilité modernes, 
réduire les subsides et encourager la privatisation des entreprises dont l’État ne doit pas 
être actionnaire à 100 %.  
 
Le secteur financier doit être réformé : assainissement des banques étatiques et des 
banques mixtes ; politique d’égalité des chances pour les banques privées ; politique 
financière et de crédit plus souple ; attention spéciale aux microcrédits, surtout en milieu 
rural.  
 
La réforme des services publics doit être accélérée et renforcée, la lutte contre la 
corruption, intensifiée, et la transparence en matière de budget public, accrue.  
 
Des mesures spéciales sont prévues dans le domaine de l’égalité entre hommes et 
femmes, et une attention particulière doit être attachée aux régions reculées, où vivent 
principalement des minorités ethniques.  
 
L’enseignement doit être accessible à 100 % de la population jusqu’au secondaire 
inférieur. En outre, la qualité de la formation doit être améliorée et des efforts particuliers 
doivent être effectués pour propager les technologies de l’information et de la 
communication.  
 
La croissance de la population doit continuer à baisser de 1,1 à 1,2 %, de sorte que la 
population devrait s’élever à environ 89 millions d’ici 2010. L’espérance de vie doit 
passer de 68 à 70-71 ans. La faim et la pauvreté aiguë doivent disparaître.  
 
La population urbaine doit passer de 25 à 33 %. Dans les villes, l’accès à l’eau potable 
doit passer de 65 à 90 %.  
 
Il doit y avoir une amélioration générale de la médecine préventive et des soins, une 
attention spéciale étant attachée au sida.  
 
Les bailleurs de fonds saluent cette stratégie mais relèvent une série de lacunes ou 
émettent des réserves sur certains points. On peut se demander si une croissance générale 
de 7 % est réalisable, non seulement en raison du climat international moins favorable – 
auquel le Vietnam ne peut en effet rien faire –, mais aussi, et plus encore, du fait que les 
réformes structurelles, qui sont indispensables pour attirer et faire fructifier les 
investissements nécessaires à une telle croissance, ne seront pas exécutées à temps. Pour 
attirer les investisseurs étrangers, le Vietnam est incontestablement moins compétitif que 
certains de ses voisins. En outre, la migration vers les villes devra aller de pair avec une 
augmentation de la productivité de l’agriculture, qui est peut-être difficilement réalisable.  
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3.3. La « stratégie globale de réduction de la pauvreté et de croissance » 
 
Après qu’une note stratégique intermédiaire sur la réduction de la pauvreté a été définie à 
l’origine d’importants flux financiers de la Banque mondiale et du FMI, le Vietnam a 
élaboré en 2002 une « stratégie globale de réduction de la pauvreté et de croissance » 
(SGRPC), moyennant un processus participatif étendu sous la direction d’une équipe de 
rédaction composée de 16 ministères et organismes publics et chapeautée par le Ministère 
de la Planification et des Investissements (MPI). Les bailleurs de fonds ont largement été 
consultés dans le cadre de ce processus4.   
 
La SGRPC est complètement intégrée à la « stratégie de développement socio-
économique 2001-2010 » mais, se basant sur le constat que, en dépit de progrès 
significatifs, la pauvreté est encore trop importante et que les inégalités vont croissant, 
elle veut former une stratégie globale qui mobilise les acteurs et les moyens afin de 
combattre tout particulièrement la pauvreté.  
 
Les objectifs principaux de la SGRPC sont : 
 
 une croissance économique rapide et durable, combinée au progrès social et à 

l’égalité ; 

 un climat équitable pour tout type d’entreprise et pour tous les secteurs ; 

 la poursuite des réformes structurelles et une politique macroéconomique stable ; 

 la création d’opportunités pour les pauvres grâce à la croissance économique, à de 
meilleures infrastructures, à la santé et à l’enseignement ; la lutte contre la pauvreté 
urbaine ; 

 un filet de sécurité sociale pour les pauvres et les personnes vulnérables ; 

 la réforme des services publics et la pratique de la démocratie locale ; 

 le suivi systématique des indicateurs du développement et de la pauvreté. 

 
Comme on pouvait s’y attendre, la SGRPC se focalise sur les secteurs et les thèmes qui 
sont directement liés à la lutte contre la pauvreté :  
 
 agriculture et développement du monde rural ; 

 industrie, l’accent étant mis sur les PME ; 

 infrastructures, communications et approvisionnement en énergie ; 

 enseignement ; 

 santé publique ; 

 culture ; 

 environnement et approvisionnement en eau.  

 
Des efforts spéciaux seront livrés pour supprimer les inégalités actuelles entre les régions 
en faveur des minorités ethniques et des femmes.  

                                                 
4 La version abordée ici est l’avant-dernier projet du 3 mai 2002, qui ne devrait plus être modifié 
radicalement.  
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Le document décrit de manière détaillée la façon dont les moyens financiers devront être 
augmentés et réaffectés afin d’atteindre les objectifs. Pour la période 2001-2005, au moins 
60 milliards USD devront être investis à cet effet, soit une augmentation de plus de 50 % 
par rapport à la période 1996-2000. De ces 60 milliards, 40 devraient provenir de sources 
nationales (secteur public : 25 milliards ; secteur privé : 15 milliards), et 20 de sources 
étrangères (11 milliards d’investissements étrangers directs ; 9 milliards d’APD). Pour les 
sources nationales, cela représente une augmentation de 75 % ; pour les sources 
étrangères, une augmentation de 20 %. Dans le même temps, la composition tant des 
dépenses publiques que de l’APD doit privilégier les secteurs sociaux.   
 
La SGRPC accorde une grande attention à l’exécution et au suivi de la stratégie. La 
stratégie devra être intégrée aux plans de développement des ministères sectoriels et des 
provinces. Au niveau central, un comité directeur sera mis sur pied. Il effectuera le suivi 
de l’exécution et la rectifiera sur la base d’une série d’indicateurs. 
 
3.4. Lacunes dans les stratégies 
 
Tant la stratégie décennale que la SGRPC sont des documents sérieux qui méritent sans 
aucun doute le soutien de la communauté internationale. Rien que la manière dont la 
SGRPC a vu le jour – sous l’égide d’une équipe de rédaction exclusivement vietnamienne 
–  incite à faire preuve d’optimisme quant au développement du Vietnam. La plupart des 
bailleurs de fonds ont dès lors l’intention d’inscrire leurs programmes d’aide 
individuels dans la SGRPC. Cependant, les stratégies présentent aussi quelques points 
faibles.  
 
Tout d’abord, il y a la question fondamentale de la motivation et de la paternité de la 
SGRPC. Cette stratégie a-t-elle été définie pour complaire aux bailleurs de fonds, ou le 
gouvernement vietnamien se préoccupe-t-il réellement de ses nombreux pauvres ? Si la 
vérité se trouve entre les deux, ce qui est probablement le cas, on peut se poser la question 
de la probabilité que la stratégie soit effectivement traduite dans les faits. Cette incertitude 
s’accroît encore lorsque l’on sait qu’il existe des divergences d’opinion essentielles entre 
le MPI et les ministères sectoriels, non seulement sur les stratégies sectorielles et leurs 
priorités, mais aussi sur la conception même d’une stratégie contre la pauvreté.  
 
La faisabilité de la SGRPC suscite de sérieuses questions. La stratégie est très 
ambitieuse. Tout comme la stratégie décennale, elle part du principe que le taux de 
croissance atteindra 7 % par an, ce qui est sans doute surévalué. Un volume 
d’investissements de 60 milliards – a fortiori les 70 milliards du « scénario 2 »  – sur cinq 
ans paraît particulièrement optimiste. C’est notamment la raison pour laquelle il faudrait 
déterminer des priorités plus claires dans tous les secteurs. On peut aussi regretter que le 
suivi soit effectué principalement au moyen d’indicateurs quantitatifs, qui ne font 
généralement pas ressortir clairement l’impact effectif d’un investissement déterminé sur 
la régression de la pauvreté. 
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De même, il est aussi regrettable que la stratégie accorde trop peu d’attention à la qualité 
du développement. On peut notamment percevoir cela dans les secteurs de 
l’enseignement et de la santé, où la nécessité d’une amélioration qualitative et de 
l’accessibilité des services est certes reconnue, mais où la stratégie, dès qu’il s’agit de 
réalisations concrètes, en revient à des éléments quantitatifs, en donnant la priorité aux 
investissements matériels. Pourtant, ce sont les couches sociales les plus pauvres qui 
souffrent le plus de la qualité insuffisante de ces services et pour lesquelles l’accessibilité 
constitue le principal problème. 
 
En quatrième lieu, les stratégies sous-estiment peut-être le manque de capacité, qui est 
un facteur restreignant la mise en œuvre des programmes, surtout dans les régions rurales 
pauvres et reculées. Quoique positive en soi, la décentralisation vers les provinces, en 
cours actuellement, ne fait qu’accentuer encore ce problème à court terme. L’assistance 
technique ne peut tempérer quelque peu ce problème qu’à court terme. 
 
Une autre question importante, bien qu’elle n’intéresse pas directement notre programme 
d’aide, concerne la relation avec le secteur privé. Tout porte à croire que le 
gouvernement ne semble pas prêt, dans l’immédiat, à soumettre toutes les entreprises 
d’État aux règles du marché, et qu’il veut leur réserver un certain nombre de secteurs de 
l’économie, notamment les infrastructures et l’approvisionnement en eau et en électricité. 
Cette politique peut s’avérer néfaste parce que le besoin en investissements dans les 
infrastructures est si important que les objectifs poursuivis ne sauraient être atteints sans 
l’intervention du secteur privé.  
 
Enfin, il convient d’évoquer certaines autres questions telles que la bonne gouvernance, 
la transparence des dépenses publiques et le développement de l’État de droit, qui font 
l’objet d’une attention insuffisante. Elles revêtent une importance primordiale pour les 
bailleurs de fonds car le progrès dans ces domaines a une répercussion considérable non 
seulement sur l’efficacité des dépenses publiques en faveur du développement mais aussi 
sur l’efficacité de l’aide. 
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4. Vue d’ensemble de l’aide reçue par le Vietnam 
 
Contrairement à la tendance internationale, qui est à la baisse, l’aide au Vietnam a 
considérablement augmenté ces dernières années. Les dépenses s’élevaient à 1,3 milliard 
USD en 1999 et à 1,6 milliard USD en 20005. Grâce, notamment, à la signature des 
accords PRSC et PRGF avec la Banque mondiale et le FMI, elles sont estimées à 1,75 
milliard USD en 2001. L’augmentation de l’APD étonne d’autant plus que, dans le 
même temps, les investissements étrangers directs ont baissé ou stagné6.  
 
En ce qui concerne la répartition sectorielle, la majeure partie de l’aide s’est portée, ces 
dernières années, sur les infrastructures : 49 % en 2000 (et même 56 % en 1999). La 
part du lion a été réservée à l’approvisionnement en électricité, à la construction de routes 
et aux chemins de fer. L’appui à la politique et aux institutions constitue le deuxième 
secteur principal (15 % des dépenses). Les autres secteurs importants sont le 
développement des zones rurales (13 % en 2000), la santé publique (7,5 %) et 
l’enseignement et la formation (5,5 %). On remarquera que ces deux secteurs ont été 
surtout soutenus par des centaines de petits projets.  
 
Les grands bailleurs de fonds font régulièrement part de leur intention de laisser à l’avenir 
le financement des grands travaux d’infrastructures (notamment des centrales 
d’électricité) aux investisseurs privés et de consacrer dorénavant davantage leurs 
investissements d’APD à la lutte directe contre la pauvreté, aux infrastructures sociales et 
aux voies d’accès aux régions reculées. Toutefois, on ne remarque, à ce propos, pas 
grand-chose pour l’instant.  
 
Parallèlement à l’évolution sectorielle, la composition de l’APD a également changé selon 
le type. Les investissements s’élevaient en 2000 à plus de 61 % du total (et même à 71 % 
en 1999), tandis que la part de l’assistance technique représentait environ 22 %. 
 
La part des prêts dans l’ensemble de l’APD est de plus en plus importante : en 1993, ils 
s’élevaient à moins de 10 % d’une APD totale de 280 millions USD. En 1999, 69 % de 
l’aide reçue prenait déjà la forme de prêts, et même 72 % en 2000. Les dons purs et 
simples au Vietnam n’ont donc pas augmenté de manière notable au cours des dix 
dernières années. L’endettement qui en résulte, et qui connaît une croissance constante, 
n’est pas encore préoccupant, mais ce phénomène doit néanmoins être suivi de près.  
 
Enfin, quelques mots au sujet de la répartition régionale de l’aide. Ces dernières années, 
deux tendances se dessinent : (1) de plus en plus d’aides sont dépensées par l’entremise 
des autorités provinciales ; (2) les dépenses concernent de plus en plus les régions les plus 
pauvres du pays. Tant le gouvernement vietnamien que les principaux bailleurs de fonds 
s’attendent à ce que ces tendances se confirment au cours des cinq prochaines années. 
 
 
 

                                                 
5 Le Japon, qui a octroyé 870 millions USD en 2000, était de loin le principal bailleur de fonds. La BAD a 
dépensé environ 226 millions USD, la BM, 139 millions. La France est en tête d’un groupe de petits et 
moyens bailleurs de fonds qui dépensent entre 60 et 30 millions USD/an (Nations unies, Allemagne, 
Australie, Suède, Danemark).   
6 Investissements étrangers directs (en milliards USD) : 1997, 4,6; 1999, 1,5; 2000, 1,9.  
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5. Leçons tirées des activités précédentes d’autres bailleurs de fonds 
et de la Belgique 

 
5.1. Un dialogue fructueux entre le gouvernement et les bailleurs de fonds  
 
En tant que pays bénéficiaire, le Vietnam offre incontestablement deux avantages 
importants : il a une politique de développement plus qu’honorable, dans laquelle les 
bailleurs de fonds peuvent s’imbriquer, et il effectue des efforts importants en matière de 
standardisation des procédures d’aide. 
 
La politique de développement a déjà été traitée ci-dessus. En ce qui concerne les 
procédures, le Vietnam a adopté une série de décrets en matière de mobilisation, 
d’organisation, de dépense et d’évaluation de l’APD. Le plus important de ces décrets a 
été revu en mai 20017. Il fixe les tâches des divers organismes publics dans la 
coordination et la gestion des aides. Il arrête les mécanismes de décision aux divers stades 
de la préparation et de l’exécution. Il confirme, si besoin était, le rôle tout-puissant du 
Ministère de la Planification et des Investissements (MIP) en matière d’APD.  
 
Depuis les années 90, le Vietnam s’efforce aussi d’entretenir un dialogue avec la 
communauté des bailleurs de fonds. Les « groupes consultatifs » jouent un rôle central 
à cet égard. Ils sont complétés depuis cinq ans par des « revues intermédiaires ». Depuis 
1999, les autorités vietnamiennes et les bailleurs de fonds ont des discussions de fond très 
ouvertes lors de ces réunions. Sur ce point, le rôle de la Banque mondiale est vital. À côté 
des « groupes consultatifs », le Vietnam compte de 20 à 30 « partenariats » sectoriels ou 
thématiques, qui sont des groupements plus ou moins informels entre des organismes 
publics vietnamiens et des représentants locaux des bailleurs de fonds intéressés. Ce sont 
des instruments d’échange d’informations plutôt que d’influence politique. 
 
5.2. Questions opérationnelles persistantes 
 
Malgré les efforts qui doivent bénéficier à l’usage de l’APD, le Vietnam semble encore 
s’en tenir exclusivement à une approche par projets et semble peu disposé à une 
approche par secteurs. La dévolution de pouvoir aux provinces renforce la tendance de 
l’approche par projets. En outre, le fait que les capacités de gestion dans les provinces 
sont encore plus faibles qu’au niveau national peut renforcer davantage ce problème. 
 
Certains bailleurs de fonds sont en principe prêts et même impatients à passer à l’aide 
budgétaire. Vu que le budget est peu transparent, il convient d’effectuer ce choix avec la 
prudence nécessaire. Le Vietnam devra d’abord être convaincu de l’opportunité et des 
avantages d’une telle forme de coopération.  
  
De leur côté, les bailleurs de fonds sont de plus en plus conscients de leurs propres 
manquements opérationnels. Lors de la réunion du groupe consultatif de décembre 2000, 
ils ont expressément reconnu que la « bonne gouvernance » comptait tout autant pour eux 
que pour le Vietnam, notamment pour ce qui est de l’utilisation de l’aide qui est trop lente 

                                                 
7 Décret n° 17/2001/ND-CP du 4 mai 2001 sur la gestion et l’utilisation de l’APD.   
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et emprunte des procédures trop compliquées et trop disparates8. Diverses initiatives sont 
d’ailleurs en cours pour harmoniser les procédures d’utilisation.  
 
Une étude récente9 tire une série de leçons de la politique d’APD de ces dernières années 
et formule des recommandations qui peuvent également nous intéresser :  
 
 limitez-vous le plus possible en tant que bailleur de fonds, tant d’un point de vue 

sectoriel que géographique ; 

 privilégiez un petit nombre de grands projets plutôt qu’un grand nombre de petits 
projets ; 

 améliorez l’identification et l’évaluation de nouveaux projets ; veillez à définir des 
critères d’évaluation clairs ; 

 essayez, partout où cela est possible, d’adopter des procédures standardisées ; 

 tant que l’aide budgétaire sectorielle n’est pas possible, essayez de rassembler le plus 
possible de projets sous une seule politique sectorielle.  

 
5.3. Belgique : programmes appréciés, mais exécution lente et peu 

transparente 
 
Pour ce qui est des leçons qui peuvent être tirées des programmes d’aide belges 
précédents, nous en exposerons ci-dessous deux aspects : la politique et les éléments 
opérationnels.  
 
Comme la lutte contre la pauvreté constitue l’objectif général de la coopération belge, 
notre programme au Vietnam se focalise progressivement sur le « déficit social » qui 
pourrait résulter des réformes économiques favorables au marché, c’est-à-dire sur les 
secteurs non marchand (enseignement, santé publique, développement des zones rurales, 
environnement, développement urbain) et sur les groupes accusant un retard social : 
population rurale, femmes et minorités ethniques (isolées)10.  
 
Dans ce contexte politique, les programmes ont vu le jour au sein de la « Commission 
mixte », qui se réunit en principe tous les trois ans. La participation du Vietnam a été, 
dans la pratique, déterminante à cet égard. C’est sans doute une des raisons pour 
lesquelles les programmes souffrent d’un éparpillement trop prononcé, tant 
géographique que sectoriel, même si l’influence de responsables politiques belges 
successifs, qui ont chacun leurs propres priorités, n’est pas étrangère à ce phénomène. 
 
Nous ne disposons pas d’une évaluation systématique de nos programmes avec le 
Vietnam. Il est dès lors difficile de dégager des conclusions fondées sur la politique. Par 
contre, nous constatons que, dans l’ensemble, le Vietnam est satisfait de notre aide. On a 
l’impression que la qualité professionnelle, l’implication et la capacité de nos experts de 
se mettre à la place des autres jouent un rôle déterminant à cet égard, de même que la 
souplesse dont nous semblons faire preuve pour adapter nos projets aux changements de 
circonstances en cours d’exécution.  
                                                 
8 De 1993 à 2000, les bailleurs de fonds ont promis une aide totale de plus de 15 milliards USD et signé 
pour environ 13 milliards USD d’accords d’APD avec le Vietnam. Au cours de la même période, les 
dépenses ne se sont élevées qu’à environ 7 milliards USD.  
9 « Étude sur le coût des opérations d’aide », financée par le DFID, réalisée en 2000.  
10 On trouvera en annexe les données sur la coopération bilatérale directe avec le Vietnam.  
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Sur le plan opérationnel, il y a lieu de s’appesantir sur les procédures aux étapes 
préparatoires des projets qui, des deux côtés, sont complexes et rigides, et qui, aux yeux 
du Vietnam, font de la Belgique un partenaire fiable mais « difficile ». La création de la 
CTB n’a certainement pas simplifié la vie de nos partenaires. 
 
Il convient également de relever la différence considérable entre nos engagements et 
nos dépenses. Si l’on ne tient pas compte des réductions de dettes, nos dépenses 
bilatérales directes annuelles se sont invariablement élevées à moins de la moitié de nos 
engagements. Fait inquiétant, nos dépenses n’augmentent que très lentement d’une année 
à l’autre. Comme il s’écoule beaucoup de temps entre la promesse d’un programme 
d’aide et le début de sa mise en œuvre, nous avons accumulé au Vietnam, entre le 1er 
janvier 1993 et le 31 décembre 2000, au total plus de 13 millions d’euros d’engagements 
bilatéraux non réalisés. 
 
Sur le plan opérationnel encore, il faut signaler l’absence de données chiffrées sur notre 
aide, absence qui pose problème. Bien que le Vietnam insiste constamment et à tous les 
niveaux pour avoir une gestion transparente, nous ne semblons pas en mesure de donner 
des chiffres, ni sur la planification et l’exécution des programmes d’aide, ni sur les 
dépenses relatives aux projets individuels. 
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6. La stratégie belge de coopération au développement au Vietnam 
 
6.1. Cadre légal belge 
 
L’aide au développement belge est organisée par la Direction générale de la Coopération 
au Développement (DGCD), créée au sein du Ministère des Affaires étrangères. En 
accord avec la loi belge sur la coopération internationale du 25 mai 1999, la DGCD est 
responsable des programmes de coopération établis selon les politiques et canaux 
suivants : 
 
A) Politique 
 
L’objectif global de la coopération internationale belge est l’allégement de la pauvreté et 
le développement durable.  
Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent se limiter à  
 
Cinq secteurs : 
 

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

 
Trois thèmes transsectoriels : 
 

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

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

ont été sélectionnés ; 
 

 L’établissement des programmes intergouvernementaux de coopération 
incombe au Partenaire et à la Direction générale de la Coopération au 
Développement (DGCD) ; 

 L’identification des demandes de coopération incombe au Partenaire et à 
l’attaché de coopération à l’ambassade du Royaume de Belgique ; 

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

 La CTB exécute l’intervention avec l’entité (gouvernementale) responsable 
du Partenaire.  
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B.2. La coopération bilatérale via des initiatives non-gouvernementales. Quelque sept 
canaux non-gouvernementaux belges et locaux peuvent être subsidiés par la 
DGCD : 

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

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

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

(APEFE) 
 

 Deux conseils inter-universitaires : 
 

(1) Le Conseil inter-universitaire de la communauté française (CIUF) 
(2) Le Conseil inter-universitaire de la communauté flamande (VLIR) 

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

 
B.3. La coopération multilatérale : 
 

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

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

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

 inter-gouvernemental 
 non-gouvernemental 
 multilatéral 

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

 inter-gouvernemental 
 non-gouvernemental 
 multilatéral 

 
B.6. L’Association belge d’investissement pour les pays en développement (BIO). 
 
 
6.2. Cadre général 
 
La stratégie d’aide belge au Vietnam n’a aucune difficulté à s’inscrire dans la politique du 
pays bénéficiaire. En effet, la lutte contre la pauvreté est l’objectif central tant des 
stratégies de développement vietnamiennes que, de manière générale, de la politique 
belge de coopération au développement. 
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C’est la raison pour laquelle la SGRPC sera le fondement de la stratégie belge et que la 
représentation belge à Hanoi participera de manière proactive au dialogue permanent 
entre le Vietnam et les bailleurs de fonds sur la stratégie de lutte contre la pauvreté. 
 
6.3. Deux voies : réformes structurelles et lutte contre la pauvreté au profit 

de groupes à risques 
 
La stratégie d’aide belge au Vietnam empruntera deux voies. 
 
1. D’un côté, elle visera à aider le Vietnam a mener à bien ses réformes structurelles 
dans des domaines tels que la bonne gouvernance, l’État de droit, le secteur financier et 
l’intégration du Vietnam dans l’économie mondiale. 
2. D’un autre côté, elle s’adressera en priorité à des groupes qui, dans le contexte 
politique spécifique du Vietnam, risquent de rester en retrait du développement 
économique général du pays et qui sont victimes d’une inégalité croissante. 
 
6.4. Soutien aux réformes structurelles par le cofinancement 
 
En ce qui concerne les réformes structurelles du Vietnam, les programmes qui 
poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants seront soutenus : meilleur 
fonctionnement des services publics ; renforcement de l’État de droit et promotion d’un 
climat propice aux entreprises, notamment pour ce qui est des activités économiques des 
PME ; modernisation du secteur financier, notamment pour ce qui est du cadre légal et 
économique du microcrédit ; accélération de l’intégration du Vietnam dans l’économie et 
le commerce mondiaux.  
 
Sur ce plan, la Belgique se gardera, en tant que petit bailleur de fonds, à mettre sur pied 
ses propres programmes ou projets, mais travaillera exclusivement en cofinançant des 
programmes mis en œuvre par d’autres bailleurs de fonds. Il y a suffisamment de 
bailleurs présents au Vietnam qui offrent toutes les garanties en matière d’expérience, de 
motivation et de qualité de la mise en œuvre. L’aide budgétaire peut aussi être envisagée 
si elle devait s’avérer être une alternative réalisable dans un proche avenir.   
 
Sur ce plan, la stratégie belge n’aura pas pour objectif final d’atteindre à court terme des 
résultats de petite envergure.  Elle s’efforcera d’influer sur la politique et d’avoir un 
impact institutionnel à long terme. 
 
Par ailleurs, il va de soi que, en tant que petit bailleur de fonds, la Belgique devra résister 
à la tentation d’être active dans tous les domaines. Il est indispensable de se limiter, mais 
le choix des domaines ne fait pas l’objet d’une décision de principe. Idéalement, c’est le 
Vietnam qui doit désigner les domaines dans lesquels il veut recevoir l’aide belge aux 
réformes structurelles visant à lutter contre la pauvreté. 
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6.5. Lutte contre la pauvreté au bénéfice des groupes à risque 
 
Dans la deuxième voie, la stratégie s’orientera vers des secteurs et des thèmes tels que 
l’enseignement et la formation, la santé publique, la protection et l’amélioration de 
l’environnement, les infrastructures sociales, l’égalité entre hommes et femmes, les 
droits de l’homme et les approches participatives. Mais ici aussi, il sera indispensable 
de se limiter. La concentration géographique sera tout d’abord déterminée par la 
répartition de la pauvreté, mais le choix de sous-secteurs et de régions ne fait pour le reste 
l’objet d’aucune décision de principe. D’une manière très pragmatique, nous opterons 
pour les secteurs pour lesquels notre pays dispose d’un avantage comparatif ou dans 
lesquels il a acquis une certaine expérience. Tant que cette règle est respectée, rien ne 
s’oppose à ce que le Vietnam détermine les domaines dans lesquels nous seront actifs. 
 
6.6. Un principe central : le transfert des connaissances  
 
Dans aucune des deux voies de la stratégie, la Belgique ne peut ambitionner d’apporter 
une contribution significative aux investissements gigantesques qui sont nécessaires pour 
réaliser les stratégies vietnamiennes. La Belgique ne peut jouer un rôle d’importance que 
sur le plan de la qualité et de l’expertise. Le « transfert des connaissances », sous toutes 
ses formes, doit dès lors constituer le point fort de nos programmes d’aide. Notre pays ne 
manque pas de savoir-faire de haute qualité que le Vietnam saura utiliser. Le succès de 
notre coopération universitaire en est la preuve. Par contre, nous manquons des 
mécanismes souples qui nous permettraient, tout comme à d’autres bailleurs de fonds 
européens, de pouvoir répondre rapidement et efficacement aux besoins qui surgissent. 
Du reste, le savoir-faire que nous mettons à disposition peut tout aussi bien provenir du 
Vietnam même, de la région ou de Belgique. 
 
6.7. L’importance de méthodes et de procédures soigneusement choisies  
 
Sur le plan opérationnel encore, il ne faut pas perdre de vue que, dans la coopération au 
développement, le processus est tout aussi important que le produit. Autrement dit, la 
manière dont les aides sont dépensées revêt une importance fondamentale. Nous devons 
soigneusement éviter, lors de la mise en œuvre de nos programmes, de mettre sur pied nos 
propres structures ou de nous substituer aux institutions existantes. En outre, le processus 
d’octroi de l’aide doit entraîner le moins possible de charge supplémentaire pour les 
services publics vietnamiens. Dans la première voie, où l’on travaille exclusivement par 
cofinancement, cet objectif sera d’ailleurs atteint automatiquement. 
 
À cet effet, la Belgique collaborera activement au processus d’harmonisation des 
procédures des bailleurs de fonds et à tous les processus susceptibles de rapprocher 
l’octroi d’aide sous la forme d’aide budgétaire.  
 
Enfin, contrairement à ce qui s’est fait jusqu’à présent, nous assurerons une gestion 
décentralisée et totalement transparente.  
 
Tout comme dans d’autres pays partenaires, la coopération belge passera ici aussi des 
projets à l’aide programmatique ou sectorielle et à l’aide budgétaire. Actuellement, ce 
processus en est encore, des deux côtés, à ses balbutiements. La Belgique peut jouer à cet 
égard un rôle de pionnier au sein de la communauté des bailleur de fonds.  
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6.8. Aide d’urgence : vigilance et rapidité d’intervention 
 
Il convient d’ajouter à la stratégie décrite ci-dessus l’aide d’urgence en tant qu’outil 
complémentaire permettant de répondre aux besoins spécifiques du Vietnam, qui est 
fréquemment victime de catastrophes naturelles, surtout d’inondations. Sur ce point, il 
ne faut pas s’attendre à une amélioration fondamentale dans l’avenir proche. Comme les 
groupes sociaux les plus pauvres sont toujours les plus touchés par les catastrophes 
naturelles, nous pouvons et devons collaborer à la prévention structurelle de ces 
calamités. Mais la Belgique doit aussi être prête à fournir rapidement et efficacement une 
aide d’urgence. 
 
 
6.9. Facteurs de risque, surtout de nature politique 
 
Il y a divers facteurs de risque susceptibles de rendre la poursuite de l’aide belge 
impossible ou vaine.  
 
Le premier risque réside dans le domaine de la politique, des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Si la société vietnamienne devait régresser dans ces domaines, la 
coopération au développement serait non seulement difficilement défendable sur le plan 
des principes, mais elle ne pourrait aussi plus atteindre ses objectifs fondamentaux.  
 
Le deuxième risque se situe au niveau de la volonté politique nécessaire pour mener à 
bien les stratégies décrites à la section 3. Vu le contexte international, il est peu probable 
que le gouvernement vietnamien revienne sur ses plans en matière de réformes 
macroéconomiques. Toutefois, les risques sont un peu plus élevés dans des domaines tels 
que la lutte contre la corruption, la poursuite de la transparence budgétaire, ainsi que 
la politique en faveur des groupes sociaux les plus pauvres et les régions reculées. 
 
 
6.10. Cohérence absolue avec les stratégies de la Banque mondiale et de 

l’Union européenne 
 
À présent que le Vietnam dispose d’une stratégie de lutte contre la pauvreté généralement 
acceptée, la Banque mondiale n’élaborera pas sa propre stratégie. Par contre, elle 
travaille à un « programme de pays » qui devrait être approuvé en août 2002. Il sera 
totalement intégré à la SGRPC.  
 
En ce qui concerne la Communauté européenne, l’objectif général de la stratégie d’aide 
au Vietnam est défini de la manière suivante : « soutenir les efforts du Vietnam visant à 
réduire la pauvreté d’une manière durable du point de vue économique, social et 
environnemental »11. La CE veut se concentrer sur deux domaines : (a) développement 
humain orienté vers les pauvres, objectif qui sera poursuivi prioritairement dans les 
secteurs du développement rural intégré, de la santé publique et de l’enseignement ; et (b) 
intégration du Vietnam dans l’économie internationale, l’accent étant mis sur les réformes 
favorables à l’économie de marché et à l’intégration du Vietnam dans les structures 
internationales et régionales. 
 

                                                 
11 « CE-Vietnam. Notre stratégique provisoire 2002-2006 », février 2002.  
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Il y a encore des thèmes intersectoriels tels que la protection de l’environnement et 
l’aptitude à faire face aux catastrophes, les droits de l’homme et la démocratie, la culture 
et l’enseignement, et la bonne gouvernance. La CE veut aussi avoir la plus grande 
cohérence possible entre ces diverses approches, une concentration de ses activités et une 
complémentarité avec les programmes des États membres de l’UE. 
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