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1.   Contexte du développement dans le pays 

Contexte actuel 

• Une motivation importante de l’engagement du gouvernement du Canada dans les Amériques 
est la consolidation de la démocratie et la stabilité dans la région. Le modèle canadien de 
gouvernement constitutionnel, de marchés ouverts ainsi que de mécanismes de partage des 
richesses et de promotion de l’inclusion sociale, offre une excellente solution de rechange.  

• Le président Morales a initié un ambitieux programme social, économique et politique, qui vise à bâtir 
une nouvelle société plus équitable, plus juste et plus dynamique sur le plan économique.  

• Le Canada, en fournissant des solutions de rechange viables, démontre que les démocraties 
procurent des avantages équitables aux citoyens. 

• Pays à revenu moyen inférieur (1 260 $US de RNB – Banque mondiale), la Bolivie possède la 
deuxième plus importante réserve de gaz naturel en Amérique du Sud, une ressource essentielle à 
l’économie des puissances économiques voisines, soit l’Argentine, le Brésil et le Chili.  

• La Bolivie est le pays le plus pauvre et le plus inégal de l'Amérique du Sud. Les statistiques de 
la Banque mondiale démontrent que le cinquième plus riche de la population bolivienne contrôle 
65 % du revenu total, tandis que le cinquième plus pauvre accède à seulement 1,5 %  des revenus, 
contribuant ainsi à une pauvreté persistante. En effet, 1,9 million de personnes (19,6 % de la 
population), essentiellement dans les régions rurales, vivent avec moins de 1,25 dollar par jour.  

• L’inégalité et la pauvreté ont miné la cohésion sociale, créé un climat d’insécurité, freiné la 
croissance économique, et menacent la démocratie. Les femmes, les enfants et les autochtones 
(65 % de la population bolivienne) qui vivent dans les zones rurales sont les plus vulnérables.  

• Les élections présidentielles de décembre 2009 seront une occasion de valider ce « projet de 
société » ainsi que les efforts du gouvernement bolivien de bâtir une société plus équitable, plus juste 
et plus dynamique sur le plan économique.  

• La Bolivie a une économie relativement performante en raison des prix élevés du pétrole, du gaz 
naturel et des minéraux. Le Fonds monétaire international prévoit un ralentissement de la croissance 
du produit intérieur brut de la Bolivie de 5,4 % en 2008 à 4 % en 2009.  Néanmoins, le pays est 
relativement bien outillé pour faire face à la crise économique mondiale durant 2009 vu la stabilité de 
son secteur économique, ses importantes réserves de change et son excédent budgétaire. En outre, 
les programmes de sécurité sociale du gouvernement ont atténué l’effet de la crise sur les pauvres. 
Un ralentissement économique persistant entraînerait une sérieuse dégradation de la situation 
financière du pays.   

• Même si la Bolivie demeure une démocratie relativement pacifique depuis 1982, ses institutions 
et processus démocratiques restent relativement embryonnaires. La nouvelle Constitution de la 
Bolivie, adoptée démocratiquement en janvier 2009, doit maintenant être mise en œuvre. Le paysage 
politique de la Bolivie reste marqué par l’incertitude et cette situation persistera sans doute au cours 
de la prochaine année lors de la mise en œuvre de la   Constitution.  

• Les indicateurs de santé du pays sont parmi les pires des Amériques : un enfant sur seize 
meurt avant l’âge de cinq ans et une femme sur quatre-vingt-neuf meurt durant la grossesse ou à 
l’accouchement (PNUD). Plus de 25 % des Boliviens n’ont pas accès à l’eau potable et 44 % n’ont 
pas accès à des services d’assainissement. La Bolivie est sujette à de graves épidémies de maladies 
transmissibles, comme la maladie de Chagas et la fièvre dengue. Le ministère de la Santé de la 
Bolivie fait preuve de leadership en s’attaquant à ces problèmes mais sa capacité technique est 
insuffisante. 

 Contexte lié à l’efficacité de l’aide 

• La Bolivie est signataire de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Le groupe de coordination 
des donateurs a établi un cadre commun pour la mise en œuvre graduelle des recommandations 
d’Accra et de Paris en collaboration avec des représentants de haut niveau du ministère de la 
Planification.   

• Les trois plus importants donateurs (2007) en Bolivie étaient les États-Unis (gouvernance 
démocratique, croissance économique et santé), l’Espagne et les Pays-Bas, qui sont actifs 
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principalement dans les secteurs de la production économique, de la santé et population, et de 
l’éducation.  De manière générale, en 2007, le Canada était classé au 8e rang parmi tous les 
donateurs bilatéraux.  Toutefois, le Canada est le chef de file dans le secteur des hydrocarbures et 
dans celui de la santé publique.   

• La Bolivie dirige de façon active le processus de planification de la coopération au développement et 
assure la cohérence de l’action des donateurs au moyen de son Plan de développement national. 
Les donateurs ont respecté ce Plan et ont concentré leurs programmes dans un nombre plus 
restreint de secteurs.  

• L’harmonisation des donateurs continue de s’améliorer. Des ententes de Stratégie d’aide conjointe 
existent dans les secteurs de la santé et de la gouvernance. Des rencontres régulières entre le 
ministre de la Planification et les représentants dans le pays ont renforcé la coordination.  

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

• Le Plan de développement national de la Bolivie traite des aspects économiques, démocratiques et 
sociaux du développement et met l’accent sur la persistance de la pauvreté et de l’inégalité. Suite à 
l’évaluation des besoins prioritaires de la Bolivie, l’ACDI donne suite aux objectifs de développement 
suivants :   
￮ Développement humain : La faiblesse des indicateurs de santé, les maladies et un système de 

santé déficient nuisent au développement du capital humain en Bolivie. Les indicateurs relatifs à 
l’eau et à l’assainissement comptent parmi les plus faibles en Amérique du Sud.  Le 
gouvernement est résolu à s’attaquer à ces problèmes, mais n’a pas la capacité technique 
nécessaire.   

￮ Croissance économique et durabilité : Bien que la vulnérabilité de la Bolivie à la crise 
économique soit faible comparativement à d’autres pays, le ralentissement économique a 
néanmoins influé sur l’emploi et les activités productrices de revenus pour les collectivités 
marginalisées et les jeunes, particulièrement dans les régions rurales les plus pauvres, réduisant 
ainsi la capacité des gens à faire face à leurs dépenses de base, particulièrement pour la 
nourriture. Un soutien est nécessaire pour atténuer ces répercussions, particulièrement sur les 
enfants.  

￮ Démocratie : Les principales institutions démocratiques et de surveillance tiennent le 
gouvernement responsable et veillent à ce que les demandes sociétales soient acheminées par 
l’entremise de processus démocratiques crédibles. En renforçant la capacité du secteur public à 
fournir des services essentiels, on pourra démontrer que la démocratie procure des avantages 
équitables aux citoyens, ce qui est essentiel pour assurer la stabilité sociale et politique.  

• Valeur ajoutée de l’action du Canada : Le Canada offre à la Bolivie un modèle de rechange 
crédible en matière de développement — un modèle qui associe la croissance économique à des 
mécanismes de sécurité sociale — tout en respectant les processus démocratiques, la primauté du 
droit et les droits de la personne. On reconnaît et on recherche les compétences techniques du 
Canada dans les domaines de la santé (amélioration de la nutrition, systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, maladies endémiques), de la gouvernance démocratique (compétences 
techniques/modèles d’institutions démocratiques et de surveillance), de la croissance économique 
(formation technique ; responsabilité sociale des entreprises, y compris gestion de l’environnement), 
et de l’égalité entre les sexes. 

• Politique étrangère canadienne : Le programme de coopération au développement du Canada en 
Bolivie contribue à l’atteinte des objectifs de la Stratégie pour les Amériques en matière de 
gouvernance démocratique (institutions publiques responsables, liberté et démocratie, et droits de la 
personne), de prospérité (environnement porteur, entrepreneuriat et accès aux marchés), et de 
sécurité (croissance économique, gouvernance et santé), contribuant ainsi à mieux faire accepter la 
démocratie en tant que forme de gouvernance qui procure des avantages aux populations pauvres.  

• Approche pangouvernementale : L’ACDI a créé et préside le groupe de travail interministériel sur 
la Bolivie qui coordonne les positions politiques du gouvernement canadien à l’égard de la Bolivie et 
les initiatives dans ce pays.  

• Égalité entre les femmes et les hommes : Les femmes, qui représentent environ 51 % de la 
population bolivienne, sont touchées de façon disproportionnée par la pauvreté. Cette inégalité a été 
aggravée par les crises économique et de sécurité alimentaire. Les revenus des femmes 
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représentent seulement 57 % de ceux des hommes, et seulement 12 % des femmes détiennent des 
titres fonciers.  

• Environnement : Les principaux problèmes environnementaux de la Bolivie sont la pollution de 
l’eau, la dégradation des terres, et les répercussions des changements climatiques (inondations et 
glissements de terrain). 

3.   Orientation stratégique 

• L’objectif général du programme de la Bolivie est de favoriser une société plus équitable où la 
pauvreté est réduite et où les populations marginalisées et pauvres ont une meilleure qualité de vie. 
La Stratégie-pays pour la Bolivie (2009) reste axée sur les enfants et les jeunes, ainsi que sur la 
croissance économique, et prévoit des initiatives ciblées visant à appuyer les institutions 
démocratiques et de surveillance.  

• L’approche stratégique du programme consiste à privilégier des actions très visibles qui montrent que 
la démocratie procure des avantages, c’est-à-dire des actions ayant des effets concrets et immédiats 
sur la vie des gens (p. ex. création de possibilités économiques pour les jeunes familles rurales et 
une distribution plus équitable des revenus, renforcement des institutions démocratiques, et appui à 
la participation des citoyens au processus démocratique).  

• Enfants et jeunes : Améliorer la santé maternelle, réduire la mortalité juvénile et accroître l’accès 
durable à l’eau potable et aux services d’assainissement. 

• Croissance économique : Accroître la participation des populations vulnérables au développement 
économique grâce à des programmes de compétences professionnelles axées sur le marché, à des 
programmes efficaces de responsabilité sociale des entreprises, à un accès accru aux marchés, à la 
propriété, au crédit et à la technologie.  

• Autre (environ 15 % des ressources disponibles) : Le programme continuera d’appuyer les 
principales institutions démocratiques et de surveillance – p. ex. la Cour électorale nationale, le 
Bureau du vérificateur général – afin de renforcer les processus démocratiques, l’imputabilité et la 
transparence. 

• Le programme s’attaquera aussi à l’inégalité entre les sexes dans le cadre de toutes ses initiatives et 
visera à accroître le revenu des femmes et à améliorer la santé maternelle. 

• Le programme s’attaquera aux principaux problèmes environnementaux de la Bolivie, la pollution de 
l’eau et la dégradation des terres, au moyen d’initiatives visant à élaborer et à mettre en œuvre des 
politiques, des stratégies et des technologies relatives à l'eau saine, à limiter de façon équitable 
l’utilisation de l’eau ainsi que développer de façon durable le secteur pétrolier et gazier. 

4.  Plan de programmation de l’ACDI 

• Dialogue sur les politiques : L’aide est le principal outil qu’utilise le Canada pour entreprendre et 
construire les relations avec le gouvernement de la Bolivie. L’équité sociale, la participation des 
populations autochtones et la gestion d’une économie axée sur l’exploitation des ressources 
naturelles sont les défis relevés par la Bolivie ; à cet égard, l’ACDI continuera de partager les 
expériences du Canada en matière de démocratie et l’importance d’institutions publiques efficaces et 
apolitiques. Le dialogue des politiques est accompagné des contributions de l’ACDI aux principales 
institutions de surveillance. L’ACDI associera le partage des modèles de responsabilité sociale des 
entreprises et des cadres réglementaires canadiens dans l’industrie extractive au dialogue sur les 
modèles de paiement de péréquation entre les régions tout en insistant sur la nécessité d’avoir des 
règles prévisibles et claires pour les investisseurs étrangers, afin d’assurer un développement 
économique durable à plus long terme. La Bolivie doit relever de nombreux défis auxquels le Canada 
a déjà fait face : les divisions entre les régions prospères et les régions pauvres, les questions 
touchant les populations autochtones, l’exploitation viable des ressources naturelles et la gestion de 
la croissance d’une économie fondée sur les ressources naturelles. L’expérience du Canada confère 
une certaine crédibilité à son dialogue sur les politiques avec la Bolivie.   

• Le programme bilatéral pour la Bolivie augmentera son budget annuel, mettra l’accent sur les enfants 
et les jeunes et sur la croissance économique, diversifiera ses partenariats pour inclure les 
administrations régionales et locales du gouvernement de la Bolivie, continuera d’intégrer l’égalité 

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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entre les sexes et la viabilité de l’environnement à l’ensemble de sa programmation, afin de favoriser 
l’atteinte des résultats dans les secteurs ciblés.  

• Programme interaméricain : La programmation bilatérale sera renforcée grâce au soutien fourni 
aux institutions hémisphériques pour accroître leurs propres capacités et les capacités des 
institutions publiques nationales (processus démocratiques et électoraux, droits de la personne, 
santé, imputabilité au public). Les possibilités et les avantages offerts par l’augmentation du 
commerce et des investissements faits dans le cadre des accords de commerce du Canada seront 
maximisées grâce à la prestation d’une assistance technique liée à l’accès aux marchés, les 
pratiques relatives à la responsabilité sociale des entreprises, les normes de production et les cadres 
réglementaires. 

• Direction générale des partenariats avec les Canadiens (DGPC) : La Bolivie vient au 1er rang 
parmi les 33 pays des Amériques où la DGPC était présente en 2008-2009. La programmation de la 
DGPC en Bolivie est en général alignée avec le programme bilatéral de l’ACDI. En 2008-2009, la 
DGPC a décaissé 8,4 millions de dollars (évaluation préliminaire) au titre de la programmation en 
Bolivie, ciblant principalement la gouvernance (30 %), le développement du secteur privé (28 %), la 
santé (16 %) et l’éducation (12 %). Trente organisations non gouvernementales canadiennes et trois 
universités canadiennes (Québec, Calgary et Colombie-Britannique) réalisent des activités en Bolivie. 

• Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux (DGPMM) : En 2007-2008, 
l’ACDI a décaissé 1,85 million de dollars destinés à la Bolivie au titre du financement de base pour 
les institutions mondiales et multilatérales et 850 000 $ au titre de l’aide humanitaire à la suite des 
pluies torrentielles et incessantes qui ont frappé la Bolivie. Ce financement appuie les programmes 
bilatéraux de l’ACDI. Exemples : 
￮ L’UNICEF, la Banque interaméricaine de développement et le Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme (FMLSTP) mettent tous en œuvre de vastes projets 
dans le secteur de la santé, qui complètent et étoffent les projets de l’ACDI. 

￮ Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) aide à renforcer la 
démocratie et le processus électoral en Bolivie et joue un rôle clé pour l’ACDI dans ce 
secteur.  

• Efficacité de l’aide : Le Canada continuera de coordonner activement son action avec celle des 
autres donateurs afin de mieux harmoniser les initiatives en Bolivie – contribuant ainsi à l’atteinte du 
huitième objectif du Millénaire pour le développement – et d’être le chef de file du groupe des 
donateurs dans les secteurs de la santé publique et des hydrocarbures. Des possibilités existent 
d’avoir recours à la coopération déléguée dans le secteur de la croissance économique et au 
déliement de l’aide dans le secteur de la santé. Des initiatives locales pourraient également être 
encouragées, et ce, en appuyant les activités des organisations boliviennes dans le secteur de la 
croissance économique. Toutes les initiatives de l’ACDI en Bolivie cadreront avec le Plan de 
développement national du gouvernement de la Bolivie.  

• Modalités de programmation : Explorer de nouvelles possibilités d’utiliser les approches 
programmes dans le cadre des initiatives à long terme, particulièrement en ce qui a trait aux enfants 
et aux jeunes, ainsi que la santé. Réduire le nombre de projets et en augmenter leur ampleur dans 
un portefeuille équilibré ; accorder des subventions à certaines institutions multilatérales et une 
programmation réactive avec des institutions et la société civile canadiennes.  

• Mener des consultations continues avec le gouvernement de la Bolivie, la société civile et le secteur 
privé pour le développement d’initiatives particulières.  

• Accroître la synergie entre les secteurs et les partenariats, ainsi que la cohérence entre la Direction 
générale des programmes multilatéraux et mondiaux et la Direction générale des partenariats avec 
les Canadiens.  

• Aller de l’avant pour une décentralisation complète d’ici 2012-2013 dans le modèle de « missions 
centrales et satellites » pour l’Amérique du Sud, afin de consolider la mise en œuvre des 
programmes, l’utilisation efficace des ressources et l’imputabilité à l’égard des résultats.  

Budget de l’aide bilatérale recommandé : 

• 2009-2010 : 16 M$ 
• 2010-2011 : 17 M$ 
• 2011-2012 : 18 M$ 
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5.   Détermination des résultats et des risques  

Résultats : 

L’objectif général du Programme de la Bolivie est une société plus équitable où la pauvreté est atténuée et où 
la qualité de vie des populations marginalisées et vulnérables est améliorée.  

Enfants et jeunes : Mortalité et santé des mères, des nouveau-nés et des enfants; accès à l’eau 
et aux services sanitaires 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Meilleure santé des Boliviens, preuve que les démocraties procurent des avantages 

 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Capacité accrue du gouvernement de fournir des soins de santé primaires aux populations 
vulnérables, particulièrement les femmes et les enfants. 

• Pourcentage accru d’accouchements sous surveillance médicale dans des centres de santé (+2,5 
points de pourcentage dans le département d’Oruro, +4,5 points de pourcentage dans le 
département de Beni, et +1,5 point de pourcentage dans le département de Pando), menant à une 
réduction de la mortalité des mères, des enfants et des nouveau-nés.  

• Vulnérabilité à la malnutrition réduite grâce à une diminution dans la prévalence de l’anémie de 51 % 
à 25 % et à une couverture accrue de 33% à 80% en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois.  

• Prévalence réduite de moitié des maladies hydriques de 40 % à 20 % et couverture en services 
d’assainissement accrue de 10 % (de 90 % à 99 % pour l’eau et de 28 % à 31 % pour les services 
d’assainissement dans les régions visées).  

• Préservation et utilisation limitée accrues de l’eau par 500 000 écoliers et 15 000 enseignants. 

Croissance économique : Compétences pour l’emploi; responsabilité sociale des entreprises; 
accès au marché, à la propriété, au crédit et à la technologie 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Participation accrue des groupes les plus vulnérables au développement économique et social 

équitable et durable de leurs collectivités 
 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Meilleure compréhension et mise en œuvre des obligations liées à la responsabilité sociale des 
entreprises du secteur de l’extraction par les administrations régionales et locales et les populations 
sous leur gouverne.  

• Mise en œuvre de projets de développement économique et social durable dans les collectivités 
grâce à des partenariats avec des entreprises du secteur de l’extraction, les administrations 
régionales ou locales et les ONG.  

• Capacité accrue des administrations régionales ou locales à planifier et à gérer des projets de 
développement durable, ainsi qu’à s’acquitter de leurs responsabilités afin d’améliorer la situation des 
citoyens.  

• Collaboration et dialogue accrus entre les parties prenantes du secteur de l’extraction.  
• Accès accru aux marchés, à la propriété, au crédit et à la technologie pour jusqu’à 35 000 femmes.  
• Rôle accru des femmes dans des postes de décideurs dans des organisations de la société civile et 

les secteurs privé et public, touchant jusqu’à 20 000 femmes.  
• Les programmes de formation axée sur les compétences utilisent une approche fondée sur les 

compétences et rejoignent mieux les besoins de l’industrie.  
• Accès accru des jeunes et des personnes marginalisées à la formation technique et professionnelle.   
• Accès accru des jeunes et des personnes marginalisées aux emplois sur les marchés locaux. 
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Institutions de surveillance 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Efficacité et crédibilité accrues des principales institutions gouvernementales 

 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Capacité accrue des principales institutions de surveillance, comme le Bureau du vérificateur et le 
Bureau national du protecteur du citoyen, à mettre en œuvre jusqu’à 90 % de leurs plans 
opérationnels annuels.  

• Capacité accrue de la Cour électorale nationale à organiser des élections justes et libres.  

Risques : 

Le profil d’évaluation des risques sera achevé en 2009-2010. Parmi les principaux risques, mentionnons les 
suivants :  
 
Risques sociopolitiques, économiques ou liés à la sécurité, aux conflits et à la gouvernance  

• Il y a un risque que des conflits non résolus entre le gouvernement central et les administrations 
régionales, dus aux réformes constitutionnelles, accroissent les tensions. Mesure d’atténuation : 
L’ACDI fournira une assistance technique ciblée et une aide financière à la Cour électorale nationale 
et au Bureau national du protecteur du citoyen, ainsi qu’une aide multilatérale pour des missions 
d’observation internationales (essentiellement l’Organisation des États américains).  

• Il y a un risque qu’une baisse des recettes de l’État, fortement tributaires des exportations de pétrole 
et de gaz, entraîne une réduction du budget du gouvernement pour les programmes sociaux. Mesure 
d’atténuation : L’ACDI accroîtra son soutien aux programmes de sécurité sociale, par exemple les 
programmes en matière de nutrition, d’eau et d’assainissement. Elle s’efforcera aussi d’obtenir un 
financement pour des programmes productifs qui cibleront les paysans, les femmes et les jeunes 
adultes. Le Projet d'assistance technique relatif à la réglementation dans le secteur des 
hydrocarbures appuie une meilleure perception des redevances et de l’impôt.  

 
Capacité institutionnelle 

• Il y a un risque que la capacité structurelle d’une administration publique faible pourrait avoir un 
impact sur la planification et la mise en œuvre de la programmation. Mesure d’atténuation : L’ACDI, 
de concert avec d’autres organismes donateurs, assurera le maintien en poste et la stabilité des 
effectifs. 
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