
BANGLADESH 

STRATÉGIE-PAYS 

(En vigueur en date de 2009) 

L'ACDI procède à une revue de toutes 
les stratégies-pays périodiquement et 

peut les modifier pour refléter 
l'évolution des priorités ou des 
circonstances dans les pays. 

  

Agence canadienne de développement international
200, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0G4
Tél. : (819) 997-5006
Sans frais : 1-800-230-6349
Télécopieur : (819) 953-6088
(Pour les malentendants et les personnes atteintes
de troubles de la parole (ATS) seulement: (819) 953-5023
Sans frais pour les malentendants et les personnes atteintes
de troubles de la parole (ATS) seulement : 1-800-331-5018)
Courriel : info@acdi-cida.gc.ca



Stratégie-pays 2009  Bangladesh  
 

 2 

1. Contexte du développement dans le pays 

Contexte actuel 

• Le Bangladesh est le pays à faible revenu le plus densément peuplé du monde, et 50,5 pour cent de 
la population, soit 80 millions de personnes sur une population totale de 158,6 millions, vit avec moins 
de 1,25 $ par jour (2005). Cinquante-sept pour cent de la population ont moins de 25 ans, et son taux 
de croissance démographique annuel (2 pour cent, selon le Programme des Nations Unies pour le 
développement) entraîne une urbanisation rapide et effrénée et des problèmes de chômage 
connexes.  

• Il est important pour le Canada et la région que le Bangladesh soit une société musulmane laïque 
moderne et modérée, que le pays soit stable et que la démocratie y progresse.  

• Le pays est très vulnérable aux catastrophes naturelles (graves inondations, cyclones et sécheresse 
et pluies inhabituelles), qui aggravent les problèmes de développement, particulièrement pour les 
pauvres. Le Bangladesh devrait être fortement touché par le changement climatique et perdre jusqu’à 
30 pour cent de sa masse terrestre en raison de l’élévation du niveau de la mer.   

• Malgré ces problèmes, le Bangladesh a connu une croissance économique raisonnable au cours de la 
dernière décennie (six pour cent au cours des six dernières années) et ses indicateurs sociaux 
s’améliorent graduellement : les objectifs en matière de scolarisation primaire, de parité entre les 
sexes aux niveaux primaire et secondaire et de lutte contre la tuberculose ont déjà été atteints, tandis 
que ceux relatifs à la mortalité chez les moins de cinq ans et à la prévalence du VIH devraient l’être. 
Les objectifs concernant la réduction de la pauvreté en général, le taux d'achèvement du cycle 
d'enseignement primaire, l’assainissement en milieu urbain et l’environnement seront plus difficiles à 
atteindre.   

• Indépendant depuis 1971, le Bangladesh a tenu ses quatrièmes élections parlementaires en 
décembre 2008, qualifiées de libres et de justes par les observateurs. Le nouveau gouvernement a un 
ambitieux programme de réduction de la pauvreté; cependant, la faible capacité gouvernementale, la 
corruption, et la faiblesse du système d’application de la loi découragent l’investissement privé et 
nuisent à la bonne prestation des services publics. 

• Le secteur manufacturier intervient pour 28 pour cent dans le produit intérieur brut (ce taux devrait 
atteindre 40 pour cent d’ici 2021) et la part de la main-d’œuvre devrait atteindre 25 pour cent en 2021 
comparativement à 16 pour cent actuellement; toutefois, l’emploi dépendra des investissements du 
secteur privé et des investissements publics dans les secteurs de l’éducation, de la formation et de la 
santé.  

• Les prix des aliments, élevés en 2008, ont reculé, mais le Bangladesh est touché par une insécurité 
alimentaire chronique : en effet, 45 pour cent de la population consomment moins que le minimum 
quotidien (2 122 calories) et 25 pour cent sont en situation de grave insécurité alimentaire (moins de 
1 800 calories par jour). La malnutrition touche un nombre disproportionné de nourrissons et 
d’enfants, ce qui nuit considérablement au développement cognitif dans la petite enfance.  

• La sécurité mondiale, le développement et le commerce sont les questions présentant un intérêt pour 
le Canada. L’accord de 2002 sur l’accès en franchise de droits a permis de plus que quadrupler les 
échanges commerciaux entre les deux pays, qui sont passés de 220 millions de dollars en 2002 à 955 
millions de dollars en 2008.  

Contexte lié à l’efficacité de l’aide 

• Les cinq plus importants donateurs bilatéraux en 2007 étaient le Royaume-Uni (229 millions de dollars 
américains), les Pays-Bas (91 millions de dollars américains), les États-Unis (79 millions de dollars 
américains), le Japon (66 millions de dollars américains), et le Canada (56 millions de dollars 
américains). Les principales organisations multilatérales sont la Banque mondiale et la Banque 
asiatique de développement. Dans le secteur de la santé, les principaux bailleurs de fonds en 2009 
sont la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, l’Australie, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. Investir dans l’éducation est la grande priorité de la Banque mondiale, de la Banque 
asiatique de développement, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Commission 
européenne. Un groupe consultatif local et des groupes de travail connexes assurent la coordination 
entre les organismes donateurs.   
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• Le programme bilatéral de l’ACDI privilégie désormais la mise en œuvre d’un plus petit nombre de 
projets de plus grande envergure, qui sont pour la plupart élaborés de concert avec d’autres 
donateurs. Le Canada participe activement aux approches sectorielles du Bangladesh dans les 
secteurs de l’éducation primaire et de la santé, où des progrès raisonnables sont accomplis.   

• Une stratégie de coopération commune est en train d’être élaborée pour mieux coordonner les efforts, 
harmoniser les approches et assurer une répartition plus stratégique des tâches. 

 2. Besoins prioritaires et valeur ajoutée de l'action du Canada 

• Dans sa stratégie de réduction de la pauvreté pour 2008-2011, le gouvernement du Bangladesh 
présente les pièces maîtresses de la croissance favorable aux pauvres et met l’accent sur la macro-
économie, l’agriculture, l’eau, l’emploi, l’infrastructure, la protection sociale et le développement 
humain. La participation, l'inclusion sociale et l'autonomisation, la promotion de la bonne gouvernance, 
la prestation efficace de services, l'environnement et le changement climatique, et l'amélioration de la 
technologie sont des éléments des stratégies clés.  

• Développement humain : Bien que le Bangladesh soit en bonne voie pour atteindre plusieurs 
Objectifs de développement pour le Millénaire (ODM), les progrès vers le développement humain ont 
été inégaux. L’exclusion sociale des pauvres, les inégalités bien enracinées entre les femmes et les 
hommes et les disparités à l’échelon infranational et national persistent. L’accès inégal à l’éducation et à la 
santé et la piètre qualité des services dans ces secteurs restent des obstacles majeurs du développement, 
car ils retardent tant la croissance économique que le développement démocratique. Il faut insister 
davantage sur les liens entre une population instruite et en santé et une croissance économique durable. 
Le Canada est un acteur respecté en raison de l’action qu’il a menée dans les secteurs de l’éducation et de 
la santé ces dernières années et à l’importance qu’il a accordée à l’égalité entre les sexes.   

• Croissance économique et durabilité : Le ministre des Finances prévoit une solide croissance pour 
2009 (de 5 à 6 pour cent) malgré la récession mondiale; toutefois, le Fonds monétaire international 
estime que pour réduire la pauvreté il faudra un taux de croissance économique de 7,5 pour cent par 
an. Cependant, le taux de croissance à long terme est menacé par le recul de l’épargne intérieure, 
l’incapacité à transformer l’épargne en investissements, le ralentissement des investissements totaux, 
et la diminution de la productivité du capital. Le ralentissement économique mondial, s’il persiste, aura 
des effets néfastes, qui toucheront plus durement les pauvres. Il sera de plus en plus important d’avoir 
une programmation qui cible directement les pauvres, lève les obstacles à une croissance 
économique durable et renforce les systèmes dont la qualité des services sociaux dépend. Plus 
particulièrement inquiétant est le ratio des recettes publiques et du produit intérieur brut (8,5 pour 
cent), qui est faible, même si on le compare à celui d’autres pays d’Asie du Sud.  

• Gouvernance : La faiblesse des institutions du secteur public, qui se traduit par un environnement 
défavorable aux entreprises, la corruption généralisée, et la lenteur du processus de réforme sont 
aussi des obstacles importants. Promouvoir la bonne gouvernance est une des stratégies 
mentionnées dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté pour assurer une croissance 
favorable aux pauvres et un développement plus inclusif. Les compétences et les modèles canadiens 
sont particulièrement efficaces pour aider le Bangladesh à améliorer la responsabilisation, la 
transparence et l’efficience des activités gouvernementales.  

• Stabilité et sécurité : Les élections démocratiques pacifiques de 2008 traduisaient le rejet de 
l’extrémisme. Cependant, la volatilité sociale due à la pauvreté, la concurrence pour des ressources 
limitées et la mauvaise gouvernance restent des menaces. La programmation de l’ACDI – qui met 
l’accent sur la promotion de la croissance économique, l’inclusion sociale et la réduction de la 
pauvreté – contribuera à accroître la stabilité et la sécurité. 

 3. Orientation stratégique 

• L’objectif du programme de l’ACDI au Bangladesh est d’offrir des possibilités aux enfants et aux 
jeunes et de stimuler une croissance économique durable.   

• La stratégie de pays 2008 mettait l’accent sur trois secteurs : l’éducation (une éducation de qualité 
pour l’apprentissage ainsi que l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation) ; la santé (le 
renforcement des systèmes de santé et la recherche); la gouvernance démocratique (des institutions 
publiques responsables et la primauté du droit). L’égalité entre les femmes et les hommes et la 
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viabilité de l’environnement ont été intégrées à l’ensemble de la programmation. Un dialogue continu 
et les consultations entre les partenaires du développement (gouvernement, organisations non 
gouvernementales, donateurs) ont éclairé les décisions concernant les investissements.  

• En 2008, l'ACDI a travaillé avec le gouvernement du Bangladesh et d'autres donateurs pour assurer 
une éducation de meilleure qualité (y compris l’amélioration de la gestion des écoles et des 
infrastructures scolaires ainsi que de la qualité de l’enseignement) et des services de santé essentiels 
(y compris le soutien aux programmes de vaccination et de planification familiale). Dans le secteur de 
la gouvernance, l’ACDI a mis l’accent sur l’appui à la transition du Bangladesh vers un système 
démocratique plus responsable et plus ouvert et sur l’avancement du programme de lutte contre la 
corruption du gouvernement. L’aide matérielle et l’assistance technique (240 000 urnes transparentes) 
fournies à la commission électorale a largement contribué à assurer la crédibilité et l’acceptation des 
élections parlementaires de 2008. L’ACDI a commencé à travailler avec le bureau du contrôleur et du 
vérificateur général pour aider le Bangladesh à se conformer aux normes internationales en matière 
d’évaluation et de vérification. Des activités d’apprentissage et d’enrichissement des connaissances 
ont permis de sensibiliser les députés et le personnel parlementaire bangladais au rôle du Parlement 
dans la lutte contre la corruption et le renforcement de la surveillance financière, entre autres choses. 

• La stratégie de 2009 contribuera à l’atteinte de l’objectif de réduction de la pauvreté et de 
développement durable de l’ACDI en améliorant la capacité de production des enfants et des jeunes 
et en stimulant la croissance économique. Pour ce faire, on continuera d’investir dans l’amélioration 
des services d’éducation et de santé et fera de nouveaux investissements dans le renforcement de 
l’environnement favorable à la croissance économique. Une population instruite et en santé est 
également essentielle pour assurer la croissance et sa pérennité.  

• Enfants et jeunes : Dans le secteur de l’éducation, l'ACDI travaillera avec le gouvernement et 
d'autres partenaires non gouvernementaux pour améliorer la qualité et la prestation des services 
d’éducation (p. ex. l’élaboration de programmes d’études, la formation des enseignants), accroître 
l'accès à l'éducation et les taux de rétention, et réduire les écarts entre les sexes. La programmation 
ciblera tant l’éducation régulière que l’éducation périscolaire, les enfants et les jeunes non scolarisés, 
et les décrocheurs. Dans le domaine de la santé, l'Agence s'emploiera à protéger les enfants et les 
jeunes contre la maladie, la malnutrition et le décès prématuré. L'ACDI aidera à renforcer le système 
de santé national pour faire en sorte que les médicaments et les soins soient fournis efficacement, 
améliorer les ressources humaines axées sur la santé maternelle et la santé des enfants, et s’attaquer 
au problème de la diarrhée, une cause majeure de décès chez les enfants. Pour que les 
investissements de l'ACDI donnent des résultats, le gouvernement national et les administrations 
locales doivent être capables de planifier et de gérer le système de prestation et d’en assurer le suivi. 
À cette fin, l’ACDI appuiera des initiatives de renforcement des capacités tant au niveau national que 
local.  

• Croissance économique durable : L'ACDI travaillera à renforcer l'environnement favorable aux 
industries à forte intensité de main-d'oeuvre et au commerce international. Il s’agira entre autres 
d’accroître l'accès aux programmes de compétences professionnelles, particulièrement pour les 
jeunes, de rationaliser les cadres légaux, financiers et réglementaires pour le développement des 
entreprises, et d’améliorer la gestion des finances publiques.  

• Vu les effets que devrait avoir le changement climatique sur le Bangladesh (des tempêtes et des 
inondations plus dévastatrices, la hausse du niveau de la mer), une évaluation des impacts 
environnementaux et des mesures d’adaptation aux risques de catastrophe et au changement 
climatique seront intégrées dans la programmation de l’ACDI. La récente contribution du Canada au 
fonds mondial pour le changement climatique de la Banque mondiale, qui est axée sur le Bangladesh, 
complétera ces efforts. 

 4. Plan de programmation de l'ACDI 

• Dialogue sur les politiques : L’ACDI fait partie du comité de direction du groupe consultatif local (le 
principal organisme de donateurs au Bangladesh). Elle copréside l’approche sectorielle en matière de 
santé et participe à un certain nombre de sous-comités sur l’éducation et la santé. Dans le domaine 
de l’éducation, l’ACDI est un chef de file en ce qui concerne l’évaluation de l’égalité entre les sexes et 
la planification des mesures sur l’égalité entre les sexes. Un forum de haut niveau sur le 
développement du Bangladesh, réunissant les donateurs et le gouvernement, pourrait se tenir au 
début de 2010 (le premier depuis 2005).   

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-1015151610-QLN�
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515146-QKD�
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• Décentralisation : Le programme de l’ACDI au Bangladesh est décentralisé : en effet, le directeur et 
l’équipe de gestion sont déjà sur le terrain. Cette décentralisation se poursuivra dans les années à 
venir.  

 Programme bilatéral : Le programme s’articulera autour des modalités suivantes :   
1. La participation à des approches sectorielles pilotées par le gouvernement pour accroître les 

répercussions et assurer la coordination entre les donateurs et le gouvernement dans les secteurs 
de l’éducation et de la santé.  

2. L’octroi d’un financement de base pour assurer une aide prévisible aux institutions qui obtiennent 
de bons résultats. 

3. Des projets et des fonds ciblés qui mettent à contribution les compétences internationales, locales 
et canadiennes afin d’optimiser les ressources.  

• Direction générale des partenariats avec les Canadiens (DGPC) : Les décaissements de 2007-
2008 (3 millions de dollars) ont permis d’appuyer 22 partenaires, dont : l’Industrial Development 
Leasing Company, le Comité central mennonite, le Fonds du Primat pour le secours et le 
développement mondial, et le Comité du service unitaire du Canada. Ces partenaires sont 
particulièrement actifs dans le développement du secteur privé et la gouvernance. La programmation 
de la DGPC s’efforcera d’assurer la cohérence avec les autres programmes de l’ACDI au Bangladesh 
et l’interconnexion de ces programmes.  

• Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux (DGPMM) : En 2007-2008, l’ACDI 
a octroyé environ 18,96 millions de dollars en financement de base à des organisations multilatérales 
présentes au Bangladesh, comme la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le 
Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Le 
Fonds des Nations Unies pour la population, le Programme alimentaire mondial et le Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Lorsque le Bangladesh ne pourra faire face aux 
catastrophes naturelles, l’ACDI envisagera la possibilité de lui accorder une aide humanitaire par le 
truchement du programme d’aide bilatérale ou multilatérale.  

Budget théorique du programme-pays (aide bilatérale)   

• Exercice 2009-2010 : 60 millions de dollars 
• Exercice 2010-2011 : 65 millions de dollars 
• Exercice 2011-2012 : 65 millions de dollars 

5. Détermination des résultats et des risques 

Résultats  

Enfants et jeunes : Éducation de base 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Prestation élargie de services d’éducation de base pertinents, de qualité et qui réduisent l’écart entre 

les sexes 
 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Capacité renforcée en gestion et en planification de l’éducation.   
• Systèmes d’approvisionnement et de gestion financière transparents et fondés sur des règles mis en 

place dans 62 000 écoles. 
• Installations scolaires et programmes d’enseignement améliorés.  
• Services d’éducation préprimaire fournis à 840 000 enfants de familles pauvres ou appartenant à une 

minorité ethnique dans 33 000 écoles alternatives.  
• Services d’éducation non formelle fournis à un million d’enfants de régions pauvres du Bangladesh 

(de la première à cinquième année). 
• Formation des enseignants assurée et systèmes d’accréditation en place. 
• Formation axée sur les activités productives donnée à 20 000 jeunes.  
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• Capacité d’apprentissage de plus de 500 000 élèves améliorée grâce à une meilleure nutrition, 
attribuable au programme de nutrition scolaire.  

• Formation axée sur les activités productives et cours donnés à 43 000 adolescentes et adolescents 
dans 7 000 clubs pour adolescents. 

Enfants et jeunes : Investissement dans la santé des mères et des enfants 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Accès accru à de meilleurs soins de santé primaires 

 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Services de planification familiale, de santé des mères et de santé de la reproduction  (services de 
santé de la reproduction et apprentissage de l’autonomie fonctionnelle pour 200 000 adolescentes et 
adolescents). 

• Médicaments essentiels, vaccins, micronutriments et contraceptifs achetés, puis distribués de manière 
efficace, transparente et équitable à 5 000 établissements de santé publique dans 64 districts. 

• Recherche en santé et services cliniques axés sur la santé des mères et des enfants.  
• Formation sur les systèmes d’approvisionnement en fournitures médicales transparents et fondés sur 

des règles donnée à 2 000 travailleurs de la santé publique au niveau national ou local.  
• Formation sur les soins de santé aux mères et aux enfants donnée chaque année à 2 500 infirmières. 

Croissance économique : Contexte favorable au développement des entreprises 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Investissements et emplois accrus 

 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Emplois ou entreprises créés grâce à l’accès accru aux compétences, au personnel formé, aux 
nouvelles technologies, aux ressources et à l’information.  

• Assistance technique et formation fournies pour améliorer les cadres stratégiques et réglementaires 
pour les industries à forte intensité de main-d’œuvre et le commerce international.   

• Capacité accrue en gestion des finances publiques. 
• Appui fourni aux secteurs privé et public et aux mécanismes de ces secteurs pour favoriser la création 

d’entreprises et améliorer l’entrepreneuriat (p. ex. développement des entreprises et services 
financiers, institutions professionnelles ou techniques, services de crédit).  

Risques : 

L’ACDI a préparé un profil de risque pour le programme-pays à la fin de 2008 au moyen de son cadre de 
gestion intégrée des risques. Un des plus importants risques dégagés est la capacité limitée du gouvernement 
bangladais et la capacité inégale des organisations partenaires. L’ACDI concentrera ses efforts sur le 
renforcement des capacités. Les catastrophes naturelles ou les crises sanitaires peuvent également se 
répercuter sur les investissements antérieurs ou à venir de l’Agence. Pour atténuer le risque, l’ACDI inclura 
dans la conception des projets, au besoin, des stratégies de prévention des risques de catastrophes 
naturelles. 
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