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Résumé 

Contexte 

En mai 1999, la Belgique s’est dotée d’une loi encadrant la coopération au 

développement avec l’objectif de favoriser une plus grande cohérence de l’aide en termes 

de nombre de pays appuyés et de secteurs d’intervention. Cette loi a été suivie de 

plusieurs arrêtés royaux entre 2000 et 2015 qui ont progressivement réduit le nombre de 

pays partenaires de 25 à 14. L’Arrêté royal du 29 mai 2015 précise les six pays de sortie 

qui font l’objet de la présente évaluation : l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Bolivie, 

l’Equateur, le Pérou et le Viet Nam.  

Deux documents centraux ont guidé le processus de sortie. Tout d’abord, la loi du 19 

mars 2013 qui a notamment délimité dans le temps le processus de sortie (période 

maximale de quatre ans) et a défini les principes d’un partenariat avec les pays visés et 

d’une politique intégrée avec les acteurs belges concernés. Ensuite, la note stratégique 

sur la coopération belge au développement dans les pays à revenus intermédiaires 

(Middle Income Countries - MIC) de juin 2013, dite « note MIC ». Celle-ci définit le cadre 

analytique de la sortie à terme de la Belgique de la coopération bilatérale dans les pays 

MIC et indique le cap à suivre, notamment en matière de facteurs à prendre en compte 

pour la sélection des pays de sortie, la poursuite de la coopération sous d’autres formes 

(la coopération non-gouvernementale ou multilatérale restant par exemple justifiée dans 

la majorité des cas), ou encore l’alignement avec la politique européenne de 

développement. 

Dans ce cadre, le Conseil des ministres du nouveau gouvernement installé en octobre 

2014 a pris la décision officielle de sortie de six pays le 21 mai 2015. Les services du 

Ministre de la coopération au développement l’ont communiquée dans la foulée aux 

ambassades des pays concernés, annonçant l’échéance de sortie au 30 juin 2019. Cette 

décision a concrétisé la volonté du gouvernement de concentrer la coopération au 

développement belge sur quelques régions géographiques homogènes où la pauvreté et 

l'instabilité sont grandes et ont, entre autres, un impact sur les flux migratoires vers 

notre pays. Il s’agit en particulier de la région des Grands Lacs en Afrique centrale, et de 

l’Afrique de l’Ouest.  

La décision de sortie a entraîné un processus d’analyse et de réflexion dans chaque pays 

visé, par lequel les acteurs belges de la coopération non gouvernementale (ACNG), les 

ambassades et l’Agence belge de développement (CTB, qui deviendra Enabel au 1er 

janvier 2018) ont été amenés à envisager des scénarios de transition vers d’autres 

formes de coopération.  

Le 8 mars 2016, le Ministre de la coopération au développement a envoyé des directives 

finales, globales et par pays, qui limitent fortement les ressources et l’appui disponibles 

pour la transition et demandent une révision à la baisse des premières stratégies de 

sortie. Les directives stipulent en particulier qu’il ne pouvait y avoir de nouveaux 

engagements, d’identification de nouveaux projets ou de budget supplémentaire 

notamment pour les organisations de la société civile. Les soldes budgétaires devaient en 

outre retourner au Trésor belge. Un budget de communication était néanmoins alloué par 

pays.  



  

viii  

Objectifs de l’évaluation 

Cette évaluation indépendante a été commanditée au bureau d’études ADE par le Service 

de l’Évaluation spéciale de la Coopération belge au Développement (SES). L’évaluation 

vise à fournir une appréciation des stratégies de sortie de la coopération bilatérale 

directe qui ont été appliquées dans les six pays de sortie entre mai 2015 et juin 2019. 

Les objectifs de l’évaluation sont d’analyser : i) la pertinence du choix des pays de sortie 

et les critères utilisés ; ii) le contenu et la mise en œuvre des stratégies de sortie ; et iii) 

les résultats obtenus par la mise en œuvre de ces stratégies. L’évaluation vise enfin à 

tirer les leçons de l’expérience acquise au cours de la période de sortie afin d’améliorer la 

prise de décision stratégique relative à l’éventuelle sortie de nouveaux pays dans le 

futur. 

Méthodologie 

L’approche méthodologique générale s’est d’abord basée sur la « théorie du 

changement », qui a retracé la succession logique des liens de cause à effets entre la 

décision de sortie et les résultats attendus. Sur cette base, huit questions d’évaluation 

principales ont été définies, ainsi que des critères de jugement et indicateurs pour 

chacune d’elles. Elles couvrent notamment la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la 

durabilité et la visibilité des processus de sortie et forment la trame du présent rapport. 

Une étude documentaire, une série d’entretiens au siège de différents acteurs en 

Belgique et des visites ont eu lieu entre le 10 juin et le 19 juillet 2019, successivement 

au Pérou et en Bolivie, en Algérie, au Viet Nam, et en Afrique du Sud ; seul l’Equateur 

n’a pas été visité, mais l’équipe d’évaluation a rencontré à Lima plusieurs acteurs de la 

coopération avec ce pays et a conduit des entretiens par téléphone avec des acteurs en 

Equateur. Les évaluateurs ont eu l’occasion de rencontrer pour ces six pays les 

personnes concernées au sein des ambassades et d’Enabel, des autorités nationales et 

locales, des acteurs clés des projets, des organisations de la société civile et des acteurs 

institutionnels belges. Les informations collectées ont été triangulées et analysées pour 

répondre aux huit questions d’évaluation. Sur cette base, des conclusions et des 

recommandations ont été formulées.  

Appréciation générale 

Le choix des pays de sortie a été globalement pertinent au regard des critères 

mentionnés dans la note MIC. Cependant, dans un contexte budgétaire difficile et malgré 

les intentions initiales d’établir une transition vers de nouveaux modes de partenariat, il 

n’y a pas eu d’approche stratégique globale ni de programme de transition. L’approche 

suivie a été quasi exclusivement centrée sur la clôture de la coopération 

gouvernementale (en parallèle de la fermeture complète de l’ambassade de Belgique 

dans deux des six pays). 

Le caractère très clair et strict des directives de sortie du Ministre a contribué au respect 

général de l’échéance de sortie du 30 juin 2019 dans tous les pays. Ceci étant, cela a 

également provoqué de nombreux défis et contraintes, ainsi que des effets négatifs sur 

les résultats dans plusieurs pays. L’engagement et la flexibilité d’Enabel ont également 

contribué au respect de l’échéance et ont en outre permis de relever une partie de ces 

défis. 

L’image de la Belgique a globalement été préservée, mais le désengagement présente 

des risques clairs de perte d’influence dans les pays de sortie. 
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Conclusions principales 

Pertinence 

Le choix des six pays de sortie apparaît globalement pertinent, car la décision du 

gouvernement a été basée sur un mélange de critères économiques - qui font la 

différence entre pays MIC à revenus faibles et à moyens - et politiques. Ces derniers, en 

l’absence d’une note explicative officielle, paraissent cohérents avec la situation des pays 

concernés, même si l’utilisation de critères socio-économiques (inégalités, proportion de 

pauvres, etc.) n’est pas apparente. Il en résulte une concentration accrue de la 

coopération au développement de la Belgique en Afrique centrale et de l’Ouest.  

La stratégie de sortie présente aussi une volonté de cohérence interne en s’appuyant 

sur une période de quatre ans, telle que définie dans la loi de 2013, même si 

l’interprétation de la loi a pu être limitative. Cette période correspond à une législature 

complète entre la décision de sortie en mai 2015 et les élections fédérales prévues en 

mai 2019, et a ainsi permis au Ministre de gérer la sortie du début à la fin.  

Cependant, la période de quatre années s’est généralement révélée courte – 

parfois trop - pour tous les pays de sortie - sauf en Equateur où les projets ont été 

clôturés bien avant la date butoir du 30 juin 2019. Même si cette période a été utilisée 

au maximum, elle comprenait, outre la mise en œuvre, des phases d’identification et de 

négociation qui ont souvent été complexes. Pour les projets d’infrastructures en 

particulier, l’identification initiale prévoyait de manière réaliste une mise en œuvre 

nettement plus longue. Dans les faits, la stricte application de la période de quatre ans a 

limité les possibilités d’un « atterrissage en douceur » de la coopération 

gouvernementale.  

On trouve des traces d’une analyse visant à la transition vers d’autres formes de 

coopération - telle qu’elle était envisagée dans la note MIC - dans les propositions 

formulées par les ambassades et dans les discussions des « Cadres stratégiques 

communs » initiaux des ACNG. Ces réflexions n’ont pourtant pas abouti faute de 

volonté politique, de budget et de flexibilité. Au contraire, les directives du Ministre de 

mars 2016 ont surtout visé la clôture des projets en cours sans nouveaux engagements. 

La stratégie n’a par conséquent offert ni plan d’action concret vers la transition, ni 

budget d’accompagnement autre que pour la communication. 

Les six pays partenaires ont été informés mais non consultés à propos de la 

décision de mettre fin à la coopération bilatérale et des modalités de désengagement. En 

revanche, en (re)négociant les modalités des derniers programmes de coopération, des 

conventions spécifiques et des dossiers techniques et financiers des projets de sortie, ces 

pays – à l‘exception partielle des pays andins - ont eu l’opportunité de s’y impliquer 

fortement et d’intégrer leurs priorités nationales, lesquelles reflétaient généralement 

des domaines d’intérêt mutuels (environnement, innovation, coopération universitaire, 

égalité des genres). Certains projets en Afrique du Sud et en Algérie ont de plus été 

spécifiquement formulés dans l’esprit de la note MIC pour accompagner la sortie tout en 

renforçant – à leur demande - les capacités les plus essentielles des partenaires autour 

de thèmes clés. 

Il convient encore de souligner qu’Enabel a su se montrer proche des pays 

partenaires, et a généralement fait preuve d’une flexibilité appropriée pour 

accompagner la clôture des projets. De manière structurelle, la plupart des projets ont 

été élaborés par Enabel de manière à favoriser la reprise des activités par les partenaires 

institutionnels des pays bénéficiaires. La valeur de cette approche a cependant été 

limitée dans certains cas par une durée de mise en œuvre fort raccourcie afin de ne pas 

dépasser la date butoir du 30 juin 2019, et par les capacités parfois variables des 

partenaires. 

De manière générale, la décision de mettre fin à la coopération bilatérale avec les pays 

MIC supérieurs pour « transiter » vers un nouveau type de partenariat est en ligne avec 

les pratiques et les positions de l’Union européenne (UE), des Etats membres et 

des autres bailleurs de l’OCDE. En particulier, elle s’accorde avec le principe de 
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« différenciation » entre pays MIC inférieurs et supérieurs qui est inscrit dans l’Agenda 

pour le changement adopté en 2011 par l’UE. Cependant, en stoppant complètement sa 

coopération bilatérale la Belgique va plus loin que le consensus dans la logique de 

différenciation, non seulement parce qu’elle n’a pas mis en place de « transition » à 

proprement parler, mais également car l’UE et de nombreux Etats membres ont décidé 

de prendre en compte d’autres facteurs, tels que l’importance de conserver une forme de 

coopération en tant que levier dans les enjeux globaux comme le changement climatique 

et la lutte contre la drogue en Amérique latine, ou encore pour continuer à faire face aux 

menaces pour les droits humains, aux inégalités importantes et à la fragilité de certains 

pays MIC.  

Efficacité  

La sortie a été réalisée dans les délais impartis et sans dépassement budgétaire, 

malgré les nombreux défis que cela impliquait.   

Cependant, l’opérationnalisation des stratégies n’a guère favorisé l’optimisation des 

résultats. Les stratégies de sortie se sont focalisées exclusivement sur la clôture de 

tous les projets au 30 juin 2019. Dans ce cadre, seule la visibilité a bénéficié d’un 

budget, mais celui-ci était divisé en tranches annuelles qui ne permettaient pas une 

flexibilité optimale.  

Les directives du Ministre de mars 2016 imposaient trois échéances dans le 

désengagement entre juin 2018 et juin 2019 (respectivement pour les travaux 

d’infrastructure, les autres engagements, et enfin toutes les dépenses). Ces échéances 

ont donné à la stratégie une certaine perspective de progressivité, mais elles ne visaient 

pas la transition, et elles n’apportaient ni flexibilité ni possibilité d’aménagement 

conjoint avec les partenaires. 

On ne trouve guère d’exemple de « dialogue politique rapproché » dans le cadre 

de la stratégie de sortie, malgré les recherches initiales de pistes vers une transition 

adaptée qui ont eu lieu dans tous les pays avec les partenaires nationaux et les ACNG 

belges. Faute de budget et parfois d’autres soutiens, le dialogue du début n’a pas été 

poursuivi. Les formes de coopération préexistantes (échanges universitaires, société 

civile, secteur privé, Croix rouge en Afrique du Sud) se sont quant à elles souvent 

poursuivies individuellement mais sans beaucoup de soutien du siège.  

La réduction du personnel de coopération international a parfois été trop 

précipitée, et elle n’a pas toujours été en cohérence avec la stratégie. Les bureaux de 

coopération restants en Bolivie et en Equateur après la fermeture des ambassades en 

2006 ont été fermés dès 2015. En Algérie et en Afrique du Sud, les postes diplomatiques 

qui devaient accompagner la transition ont été supprimés en 2015 et 2016. Ces départs 

se sont conjugués à la relocalisation à l’étranger des représentants résidents d’Enabel, ce 

qui n’a pas facilité les relations avec les partenaires et les autres acteurs – belges ou 

internationaux - dans les pays de sortie.  

La réduction du personnel de projet a été plus cohérente, avec toutefois une 

exception. La gestion de ce personnel s’est faite de manière progressive, flexible et 

adaptée au Viet Nam et surtout dans les pays andins – qui présentent un exemple de 

bonne pratique en ce domaine (y compris via le recours à de « l’outplacement »). Par 

contre, en Algérie la fermeture totale du bureau Enabel et le licenciement de tout le 

personnel expérimenté au 30 juin 2019 - sans même garder un agent administratif 

temporaire – doit être considérée comme potentiellement contre-productive. 

Efficience 

Comme déjà évoqué, il y a eu souvent un dialogue technique continu et fructueux 

dans le cadre des projets. L’approche programmatique d’Enabel – indépendamment 

de la stratégie de sortie - a intégré aussi systématiquement que possible les transferts 

de connaissances et de technologie dans la formulation de nombreux projets de sortie, 

en coordination avec les partenaires. Il en est de même pour l’institutionnalisation et les 

activités de capitalisation qui ont été menées à chaque fois que c’était pertinent.  
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Cette approche a cependant parfois été affectée par les capacités variables des 

partenaires, et par la limitation de la durée des projets. Comme nous le disons aussi 

en termes de pertinence, la période de quatre années maximum et la date butoir 

imposée par le Ministre se sont révélées (trop) courtes dans la plupart des cas - sauf en 

Equateur. L’identification des projets prévoyait souvent une mise en œuvre plus longue, 

et des retards sont survenus fréquemment. La date butoir a de ce fait souvent pénalisé 

la bonne fin d’exécution des projets, et certaines activités n’ont pu être réalisées, 

notamment les activités de capitalisation qui sont souvent planifiées vers la fin lorsqu’un 

maximum d’effort est requis pour terminer à temps. Ceci est particulièrement vrai pour 

les projets d’infrastructures complexes, qui ont généralement dû être raccourcis au 

détriment de leurs activités « soft », telle que la capitalisation. L’engagement des acteurs 

et la flexibilité au niveau de la mise en œuvre ont toutefois permis de compenser en 

partie cet effet négatif.  

A l’inverse, dans certains cas (pays andins) la mise en place d’une date butoir stricte a 

entraîné une mise en œuvre plus rapide qu’à l’accoutumée, sans grand effet négatif 

apparent sur les résultats.   

Durabilité 

En appliquant une attention particulière aux activités de transfert de connaissance et 

d’appropriation locale dans les projets de sortie, Enabel en a assuré au mieux la 

durabilité, compte tenu des ressources et de situations parfois instables - comme dans 

certains pays andins. D’autre part, certains projets ont été spécifiquement formulés pour 

optimiser les transferts dans un contexte de sortie en Afrique du Sud et en Algérie ; ces 

projets (PRCDE et BAPED) se sont montrés efficaces en créant des conditions optimales 

pour la durabilité.  

Comme déjà mentionné, les délais de clôture n’ont pas favorisé les conditions de 

durabilité de certains projets. Il en est de même pour le départ complet d’Enabel, sans 

offrir de possibilité d’appui futur, même ponctuel ou via des projets pour tiers. Il y a 

cependant quelques exceptions, tel le prolongement de l’assistant technique international 

du projet AGID en Algérie, payé par le siège d’Enabel.  

Certaines leçons peuvent aussi être tirées en matière de durabilité, comme par 

exemple l’importance d’une flexibilité bien adaptée qui, insérée dans la formulation 

des projets de sortie, peut en renforcer la durabilité.  

Visibilité 

Le budget de 50.000 EUR par pays de sortie alloué par la Belgique pour la 

communication s’est révélé approprié. La communication a globalement été réussie et 

l’image positive de la Belgique a pu être préservée dans les six pays, même si 

l’initiative a été laissée aux ambassades sans guidance du siège ni réels échanges sur les 

bonnes pratiques, et dans un contexte de moyens humains limités. Fort heureusement, 

la communication a également bénéficié des événements de capitalisation organisés 

individuellement par les projets - lesquels ont été très appréciés par les partenaires, ainsi 

que d’une collaboration active entre Enabel et les ambassades. 

De plus, les modalités d’application du budget de communication, divisé en trois 

tranches annuelles (2016,2017 et 2018), ont posé problème - sauf dans les pays andins 

(voir ci-après). Les ambassades en sous-effectif n’avaient en effet pas programmé 

d’activités de communication avant la fin de la période de sortie en 2019, et ont donc dû 

organiser des évènements de clôture avec d’autres moyen. En Algérie, cette volonté a 

été contrecarrée par des tensions politiques entre acteurs nationaux. 

Dans les pays andins, la campagne « Bélgica Contigo » a permis d’améliorer l’image de 

la Belgique en développant une vraie stratégie de communication et de diplomatie 

publique, et peut ainsi être retenue comme exemple de bonne pratique pour cela. Cette 

campagne s’est cependant centrée davantage sur l’image de la Belgique que sur les 

acteurs qui restent engagés dans les trois pays et sur de nouvelles formes de partenariat 

– ce qui a pourtant fait l’objet d’efforts de communication dans d’autres pays, 
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notamment au Viet Nam et en Afrique du Sud. Enfin, la continuité des efforts dans le 

cadre de la campagne Bélgica Contigo après le 30 juin 2019 (p.ex. la gestion du compte 

Facebook) n’était pas assurée à cette date.  

Principales recommandations 

Au niveau de la stratégie, il convient notamment de :  

- tenir compte systématiquement, pour le choix des pays de sortie et les modalités 

de désengagement, d’indicateurs socio-économiques autres que le revenu moyen 

par habitant, à l’instar de l’UE et en accord avec la note MIC ;    

- adapter les conditions de sortie aux différents pays et types de projets 

(notamment en matière d’infrastructures) en suivant le principe « one size does 

not fit all » ;  

- développer une vision stratégique et un plan d’action pour définir une nouvelle 

forme de partenariat en tenant compte des questions de mandats et de 

compétences, d’échéancier, et de ressources humaines et budgétaires 

nécessaires, en concertation avec tous les acteurs concernés ;  

- favoriser des activités ponctuelles adaptées aux pays MIC tels que les réseaux 

d’anciens étudiants, des fonds d’expertise ou le déploiement d’experts juniors ;   

- soutenir de manière systématique un réel dialogue politique, pour transiter vers 

un nouveau type de partenariat et pour alimenter ce partenariat par la suite, en 

coordination rapprochée avec les acteurs belges concernés; 

- considérer dans la stratégie de maintenir des actions visant des enjeux globaux 

ou des intérêts prioritaires pour la Belgique ; conformément à l’Agenda pour le 

changement de l’UE, rester actifs dans les organes de coordination européens et 

multi-bailleurs dans les secteurs d’intérêts prioritaires ;  

- débuter la période de quatre ans à partir de la signature de la convention 

spécifique, afin de ne pas pénaliser la mise en œuvre dont la durée risque d’être 

réduite de longues périodes d’identification et de négociations ; 

- développer de la guidance et assurer des budgets appropriés pour les nouveaux 

partenariats avec les pays de sortie;  

- examiner systématiquement l’opportunité de projets spécifiquement formulés 

pour renforcer les capacités les plus cruciales dans un contexte de sortie, tels que 

BAPED ou PRCDE ; 

- permettre d’identifier systématiquement dès la (re)formulation des programmes 
les opportunités de reprise par d’autres acteurs. 

Au niveau opérationnel, il convient en particulier de: 

- assurer la flexibilité nécessaire à tous les niveaux, que ce soit à des fins 

d’efficience, de durabilité ou de communication ; 

- capitaliser sur l’expérience du désengagement de la coopération 

gouvernementale, en s’assurant que les équipes en charge de la sortie puissent 

rencontrer d’autres personnes ayant vécu une situation similaire, et mettre en 

place un mécanisme de sauvegarde des expériences à disposition de tous afin de 

guider les sorties futures ;   

- effectuer un retrait graduel du personnel de coopération en fonction de la 

situation des différents pays de sortie. Adopter une attitude flexible et 

éventuellement renforcer les équipes en place s’il y a besoin ; de même, s’inspirer 

des bonnes pratiques dans les pays andins en matière de réduction du personnel 

local, comme en ayant recours à de l’outplacement; 

- mieux centrer la communication sur les nouvelles formes de partenariat qui 

peuvent être envisagées, notamment au travers des OSC, des acteurs 

institutionnels et du secteur privé; 

- s’inspirer des bonnes pratiques de « Bélgica contigo » en matière de stratégie et 

d’outils de communication et de diplomatie publique. S’assurer du suivi des outils 

clés de la campagne, pour la communication de la Belgique à l’avenir dans ces 

pays voire au niveau régional. S’assurer qu’une attention suffisante soit portée 

sur les acteurs restants dans le pays et les nouveaux types de partenariats 

envisagés ;  
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- mobiliser ou développer les compétences et les ressources en communication de 

la DGD pour en faire bénéficier le terrain. Ces compétences doivent permettre de 

définir une stratégie en matière de communication, fournir de la guidance aux 

acteurs, et favoriser l’échange de bonnes pratiques ;  

- mieux expliquer les compétences fédérales et régionales belges aux autorités des 

pays partenaires ; 

- assurer la mise en œuvre systématique de la politique « one roof », en y 

intégrant aussi si possible les agences d’investissement régionales (FIT, AWEX et 
Bruxelles Invest & Export). 
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1. Introduction 

Cette évaluation indépendante a été commanditée au bureau d’études ADE par le Service 
de l’Évaluation spéciale de la Coopération belge au Développement (SES).  

Le présent document est le rapport final de l’évaluation. La version provisoire a été 

discutée et commentée par un Comité d’accompagnement (CA) composé notamment de 
représentants de la Direction générale de la Coopération au développement et Aide 
humanitaire (DGD), d’Enabel et de la cellule stratégique du Ministre de la coopération au 
développement. Les ambassades dans les six pays de sortie et des organisations non 
gouvernementales ont également eu l’occasion de faire part de leurs commentaires sur la 
version provisoire.  

Ce rapport synthétise les constatations documentaires et de terrain, et fournit des pistes 
pour le futur. Il est divisé en six chapitres principaux après la présente introduction: un 
résumé des objectifs et du champ de l'évaluation, une description succincte du contexte, 
un bref aperçu de l’approche méthodologique, les principales constatations pour chacune 
des huit questions d’évaluation, les conclusions, et les recommandations. Pour chaque 
Question d’évaluation, on trouvera d’abord les constatations générales au niveau 
stratégique et opérationnel (pour l’ensemble des pays), suivies – lorsque cela est utile 
pour fournir des explications plus circonstanciées - des constatations spécifiques pour 
chaque pays en particulier, par ordre alphabétique. 

Le texte principal est complété par six annexes: (1) le cahier des charges; (2) la liste des 
intervenants rencontrés ; (3) la liste des documents examinés ; (4) une description 
détaillée du contexte et de l’historique des stratégies de sortie ; (5) un bref descriptif des 
10 études de cas ; et (6) les présentations de restitution données à la fin de chaque 
visite de terrain, qui développent les situations dans les six pays. 
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2. Objectifs et champs de l’évaluation 

Cette évaluation vise à fournir une appréciation des stratégies de sortie de la coopération 
gouvernementale1 belge appliquées dans six pays tels que définis par l’Arrêté royal du 29 
mai 2015 (voir le résumé du contexte ci-dessous), à savoir l’Afrique du Sud, l’Algérie, la 
Bolivie, l’Equateur, le Pérou et le Viet Nam. Ces six pays concernés par le 
désengagement étaient classés dès 2012 dans la catégorie des pays à revenu 
intermédiaire (« Middle Income Countries », MIC) tenue par la Banque mondiale. En juin 
2013, une note stratégique avait déjà présenté le cadre analytique de la sortie de la 
Belgique de la coopération bilatérale dans les pays MIC. 

Plus précisément, l’évaluation doit analyser : i) la pertinence du choix des pays de sortie 
et les critères utilisés ; ii) le contenu et la mise en œuvre des stratégies de sortie ; et iii) 
les résultats obtenus par la mise en œuvre de ces stratégies. L’évaluation vise enfin à 
tirer les leçons de l’expérience afin d’améliorer la prise de décision stratégique relative à 
d’éventuels nouveaux pays de sortie. 

                                           
1  Les termes « coopération gouvernementale » et « coopération bilatérale directe » sont utilisés 

indistinctement dans le rapport.  
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3. Contexte 

Le 25 mai 1999, la Belgique se dotait d’une loi encadrant la coopération au 
développement avec l’objectif de favoriser une plus grande cohérence, en ce compris la 
concentration de l’aide sur 25 pays, des zones géographiques limitées et des secteurs 
bien définis. Ce principe sera continuellement affirmé dans les modifications successives 
de la loi. L’Arrêté royal du 26 juin 2000 acte ainsi un premier désengagement de quatre 
pays ; il sera suivi de deux autres Arrêtés royaux qui réduiront progressivement la liste à 
18 pays (26 janvier 2004) et puis à quatorze (29 mai 2015). Ce dernier Arrêté royal 
précise aussi les six pays de sortie qui font l’objet de la présente évaluation.  

Deux documents centraux guident le processus de sortie : la loi du 19 mars 2013 relative 
à la coopération belge au développement, et la note stratégique sur la coopération belge 
au développement dans les pays à revenus intermédiaires (MIC) de juin 2013, dite 
« Note stratégique MIC ». La loi du 19 mars 2013 délimite dans le temps le processus de 
sortie (période maximale de quatre ans), précise qu’une « stratégie de sortie » doit être 
mise en œuvre « en partenariat » avec le pays partenaire, et fait la promotion d’une 
« politique intégrée » entre tous les acteurs de la coopération belge au développement.  

La Note stratégique MIC définit quant à elle le cadre analytique de la sortie de la 

Belgique de la coopération bilatérale dans les pays MIC et indique le cap à suivre, 
notamment en matière de facteurs à prendre en compte pour la sélection des pays de 
sortie, la poursuite de la coopération sous d’autres formes (la coopération non-
gouvernementale ou multilatérale reste justifiée dans la majorité des cas), ou encore 
l’alignement avec la politique européenne de développement. 

Dans ce cadre, le Conseil des ministres du nouveau gouvernement installé en octobre 
2014 a pris la décision officielle de sortie de six pays le 21 mai 2015. Les services du 
Ministre de la coopération au développement l’ont communiquée dans la foulée (26 mai) 
aux ambassades des pays concernés, annonçant l’échéance de sortie du 30 juin 2019. 
Cette décision concrétise la volonté du gouvernement de concentrer la coopération au 
développement belge sur quelques régions géographiques homogènes où la pauvreté et 
l'instabilité sont grandes et ont, entre autres, un impact sur les flux migratoires vers 
notre pays. Il s’agit en particulier de la région des Grands Lacs en Afrique centrale et de 
l’Afrique de l’Ouest.  

Dans les mois suivants, des analyses contextuelles communes (ACC) et des cadres 
stratégiques communs (CSC) sont réalisés dans chaque pays par les acteurs belges de la 
coopération non gouvernementale (ACNG), à la demande de la DGD. Ces acteurs 
utilisent ces exercices, en complément à ceux réalisés dans le cadre de la Note 
stratégique MIC antérieurement, pour discuter de scénarios de transition vers d’autres 
formes de coopération. Des recommandations des ANCG sont intégrés dans les éléments 
de scénarios d’exit que la DGD a demandé le 5 juin 2015 aux ambassades de préparer 
pour la fin de ce même mois en concertation avec la Coopération technique belge (CTB) 
(qui deviendra Enabel au 1er janvier 2018) et le Forum des acteurs belges dans ces 
pays. Ceci constituera la stratégie d’exit par pays. Ce n’est cependant que le 8 mars 
2016 que le Ministre de la coopération enverra ses directives finales, globales et par 
pays, qui limiteront fortement les ressources et l’appui disponibles pour la transition (pas 
de nouveaux engagements ni identification de nouveaux projets, aucun budget 
supplémentaire notamment pour les OSC (organisations de la société civile), retour de 
tous les soldes budgétaires au Trésor belge), et demanderont souvent une révision à la 
baisse des premières stratégies de sortie. L’historique complet peut être trouvé en 
annexe 4.
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4. Approche méthodologique 

L’approche méthodologique générale s’est d’abord basée sur la théorie du changement, 
qui a permis de définir les huit questions principales et leurs critères de jugement – ou 
de les affiner à partir des 22 questions suggérées à titre indicatif dans le cahier des 
charges (voir annexe 1).   

Le schéma de la théorie du changement du désengagement de la coopération bilatérale 
directe (reconstruite par ADE) est présenté à la page suivante. Il retrace la succession 
logique des liens de cause à effets attendus depuis les intrants en passant par les 
produits, et jusqu’aux résultats et impacts. Cette théorie du changement a été 
notamment reconstruite sur base de la Note stratégique MIC (2013), de la loi du 19 Mars 
2013 relative à la Coopération au développement belge, des infos relatives au 
désengagement présentées dans le CSC et d’entretiens préliminaires. 

Les huit questions d’évaluation (Q), subdivisées par critère, sont présentées ci-dessous. 

#Q Critère Intitulé 

Q1 Pertinence (vis-

à-vis de la 

Belgique) 

Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération 

gouvernementale dans les six pays concernés a-t-elle tenu compte des 

orientations politiques et stratégiques belges, y compris la stratégie à 

l’égard des pays MIC et l'approche intégrée de la Belgique dans chaque 

pays ? 

Q2 Pertinence (vis-

à-vis des pays 

partenaires) 

Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération 

gouvernementale dans les six pays concernés a-t-elle tenu compte des 

intérêts et capacités des pays partenaires ? 

Q3 Pertinence/ 

Cohérence (vis-

à-vis des acteurs 

internationaux 

concernés)  

Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération 

gouvernementale dans les six pays concernés a-t-elle tenu compte de 

la position de l’Union européenne, des Etats membres, et d’autres 

bailleurs de l’OCDE sur la coopération avec les pays de sortie ? 

Q4 Efficacité  Comment et avec quels effets immédiats - ainsi que potentiellement à 

court et moyen terme - les stratégies de sortie ont-elles été 

opérationnalisées dans les six pays concernés ? 

Q5 Efficacité  Dans quelle mesure l’opérationnalisation des stratégies de sortie dans 

chacun des six pays concernés a-t-elle favorisé la transition vers un 

partenariat sans coopération bilatérale directe mais avec des liens 

renforcés ? 

Q6 Efficience  Dans quelle mesure l’opérationnalisation des stratégies de sortie dans 

chacun des six pays concernés a-t-elle permis de garantir l’atteinte par 

les interventions de la coopération gouvernementale des résultats 

escomptés endéans les dates et les budgets prévus ? 

Q7 Durabilité Dans quelle mesure le désengagement de la coopération 

gouvernementale belge dans chacun des six pays concernés a-t-il 

affecté la durabilité des résultats des projets ? 

Q8 Visibilité Dans quelle mesure le désengagement de la coopération 
gouvernementale belge dans chacun des six pays concernés s’est-il fait 

sans nuire à l’image de la Belgique ? 
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Figure 1 Théorie du changement pour un désengagement réussi de la coopération bilatérale avec un pays MIC 
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Cette trame a donné naissance à la matrice d’évaluation, laquelle a intégré également 
des sous-questions, indicateurs, outils de collecte de données et sources visant à 
« trianguler » les informations. Des guides d’entretien ont été élaborés sur base de la 
matrice. La théorie du changement, la matrice d’évaluation et le détail des techniques 
d’évaluation à utiliser ont été présentés et approuvés dans la Note méthodologique du 
28 mai 2019.  

Une fois la méthodologie finalisée, l’équipe d’évaluation (trois évaluateurs principaux, un 
analyste et des facilitateurs de terrain dans les pays visités) ont suivi trois étapes 
successives : étude documentaire, visites de terrain, et synthèse avec rédaction du 
présent rapport. Elle s’est par ailleurs basée sur une sélection de 10 études de cas (voir 
annexe 4) afin de fournir des informations et constats au niveau des projets, pour les 
questions pour lesquelles cela s’avère nécessaire (tout en notant que l’objectif général de 
l’évaluation se situe bien au niveau global de l’approche stratégique). L’étude 
documentaire a porté sur des documents tels que des textes de lois et arrêtés royaux, 
notes stratégiques, notes officielles, courriers internes, stratégies de sortie et rapports 
des projets. Plus de 120 documents ont été examinés au cours de l’étude (voir 
bibliographie en annexe 3). La phase d’étude documentaire a également permis de 
dégager des hypothèses et points à éclaircir lors des visites de terrain.  

Ces visites ont eu lieu entre le 10 juin et le 19 juillet 2019, successivement au Pérou et 

en Bolivie, en Algérie, au Viet Nam, et en Afrique du Sud ; seule l’Equateur n’a pas été 
visité, même si l’équipe a conduit des entretiens avec plusieurs acteurs de la coopération 
avec ce pays à Lima et par téléphone. Les évaluateurs ont eu l’occasion de rencontrer les 
personnes concernées au sein des ambassades et d’Enabel, ainsi que parmi les autorités 
nationales et locales, les acteurs des projets, les organisations de la société civile et les 
acteurs institutionnels belges. Plus de 100 personnes ont été rencontrées au cours de 
l’étude. La liste des intervenants rencontrés se trouve en annexe 2.  

L’évaluation a bénéficié de la complète collaboration de tous les intervenants et n’a pas 
rencontré de contrainte significative qui aurait pu altérer la crédibilité des constatations. 

Il convient encore de souligner que dans ce rapport, les termes « sortie » ou « Exit » 
sont utilisés indifféremment, comme dans les documents. En revanche, les activités sont 
qualifiées ici de « projets » (même si elles sont complexes) afin de ne pas les confondre 
avec les programmes de coopération par pays. 
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5. Constatations principales 

Q1 PERTINENCE (vis-à-vis de la Belgique) 

Q1 : Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération gouvernementale 
dans les six pays concernés a-t-elle tenu compte des orientations politiques et 
stratégiques belges, y compris la stratégie à l’égard des pays MIC et l'approche 
intégrée de la Belgique dans chaque pays ? 

 

Q1 : Résumé de la réponse 

Le choix des six pays de sortie apparaît globalement pertinent, car la décision du cabinet 
a été basée sur un mélange de critères (1) socio-économiques, qui distinguent 
notamment les pays MIC supérieurs des MIC inférieurs, et (2) politiques, qui paraissent 
cohérents avec la situation des pays concernés (en l’absence de note explicative), et 
dont résulte une concentration importante en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest.  

La période de mise en œuvre de la stratégie de sortie de quatre ans au plus – mais après 

concertation avec les partenaires - est définie dans la loi de 20132. Cette disposition a 
peut-être été interprétée de manière limitative car, entre la décision de sortie en mai 
2015 et des élections fédérales prévues en mai 2019, un délai strict de quatre ans 
correspondait à une législature complète, permettant au Ministre de gérer la sortie du 
début à la fin3. Cette période a été utilisée au maximum dans tous les cas (sauf 
l’Equateur où ce n’était pas nécessaire), mais elle s’est généralement révélée courte car, 
outre la mise en œuvre, elle comprenait les phases d’identification et de négociation. De 
plus, les PIC et PC (Programmes /indicatifs/ de coopération) prévoyaient souvent - de 
manière réaliste - une mise en œuvre plus longue, en particulier pour les projets 
d’infrastructure. Dans les faits (voir sous Q4 Efficacité), la période de quatre ans a limité 
les possibilités d’un « atterrissage en douceur ». 

Une transition stratégique est bien envisagée dans la Note stratégique MIC de juin 2013, 
et on trouve des éléments d’analyse stratégique élaborés peu après mai 2015 par les 
ambassades et les CSC pour organiser une telle transition. Ces initiatives ne se sont 
généralement pas concrétisées, car les directives du Ministre du 8 mars 2016 visaient 
surtout la clôture au 30 juin 2019 (fin des projets en cours, pas de nouveaux 
engagements), sans vision stratégique pour les relations futures, ni plan d’action concret 
ou budget autre que pour la communication. 

CJ1.1 :  Ciblage des pays correspondant le mieux aux critères 

objectifs de désengagement de la coopération 
gouvernementale 

Dans l’accord du gouvernement Michel du 9 octobre 2014 (page 199) qui indique vouloir 
faire passer le nombre maximum de pays partenaires à 15, des critères objectifs ont été 
mis en avant tels que le degré de pauvreté ou le respect de la bonne gouvernance. En 

                                           
2  Loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement.  
3  Le délai de 4 ans a toutefois été légèrement dépassé (1 mois) ce qui semble indiquer que la Loi du 19 mars 

2013 n’était pas nécessairement contraignante et qu’un délai supplémentaire aurait pu être accordé.  
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conformité avec la Note stratégique MIC de 2013, cette réduction s’est basée en bonne 
partie sur des critères socio-économiques, dont la définition de la Banque mondiale qui 
regroupe les pays en fonction de leur revenu national brut (RNB) par habitant dans les 
pays à bas revenus (« Low Income Countries », LIC), à revenus intermédiaires ( 
« Middle Income Countries, MIC) ou à hauts revenus (« High Income Countries », HIC) ; 
le groupe médian est ensuite classé en MIC inférieurs et supérieurs4. De plus, un certain 
nombre d’indicateurs liés au degré d’autonomie des pays – tels que la part de l’aide 
publique au développement dans le RNB, des indicateurs de capacité fiscale et de 
gouvernance- et à des dimensions sociales du développement (part de la population qui 
atteint l’enseignement tertiaire, diffusion de l’internet, indice de développement humain, 
etc.) ont informé la sélection des pays.  

La Note stratégique MIC (§63) vise clairement la sortie des pays MIC supérieurs ; elle 
rappelle les facteurs essentiels de la stratégie5, mais aussi la fragilité de la croissance de 
la plupart des MIC.  

Dans ce cadre d’action assez large, la décision de sortie semble avoir visé prioritairement 
les quatre pays MIC supérieurs (Afrique du Sud, Algérie, Equateur et Pérou). Elle a de 
plus appliqué d’autres critères pour les MIC inférieurs - mais sans toutefois publier de 
justification ou confirmer par écrit l’application de tel ou tel critère6. Comme l’indique en 
juin 2015 la réponse du gouvernement à une question parlementaire7, outre la stratégie 
MIC, il s’agissait là d’une « décision du gouvernement », et d’autres critères semblent 
avoir également joué. L’exposé d’orientation politique du 14 novembre 2014 confirme 
(page 13) que la coopération belge au développement doit se concentrer sur les pays 
fragiles et les zones post-conflit où la dépendance à l’égard de l’aide est la plus élevée, 
dans deux régions géographiques homogènes: l’Afrique de l’Ouest, et la région des 
Grands Lacs (tous ces pays sont d’ailleurs des LIC). Cette volonté de concentration, qui a 
été réaffirmée et davantage argumentée (réaffectation du budget et valeur ajoutée) 
dans la note politique du Ministre de la coopération de novembre 20158, a été saluée par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)  lors de son 
examen par les pairs de 2015. 

De plus, des critères non explicités officiellement - mais qui semblent pertinents – ont 

amené au maintien dans la coopération gouvernementale des Territoires palestiniens 
occupés (OPT), du Maroc et du Sénégal – trois pays MIC inférieurs. En effet, les OPT sont 
en situation de (post)conflit, toujours instables, leur bien-être dépend quasi-
exclusivement de l’aide internationale, et ils font l’objet d’une priorité politique explicite 
de l’Union européenne (UE). Le Maroc entretient des intérêts communs très forts avec la 

                                           
4  Cette limite varie tous les ans en fonction du revenu national brut par habitant calculé selon la méthode 

Atlas par la Banque mondiale. Selon les données de 2019, en 2013, elle est fixée à un RNB par habitant 
(méthode Atlas) de 4,095 US$. Un tableau annexé à la Note stratégique MIC indique bien des codes 
couleurs différents pour les 5 MIC inférieurs (PNB/RNB entre 1.080 US$ et 2.850 US$ - soit les Sénégal, 
Viet Nam, Bolivie, OPT et Maroc) et les 4 MIC supérieurs (PNB/RNB entre 3.850 US$ et 6.090 US$ : 
Equateur, Algérie, Pérou et Afrique du Sud).   

5  Nécessité de communiquer à un niveau élevé, avertir en temps opportun, permettre à tous les acteurs 
(gouvernementaux ou non) de participer au planning et à son application, respecter les engagements, 
assurer la flexibilité et garantir une capacité suffisante, tant du côté du donateur que du bénéficiaire. 

6  A cet égard, si l’Algérie faisait bien partie des 4 MIC supérieurs (grâce au gaz, dont ne bénéficie toutefois 
pas toute la population), le pays était depuis longtemps reconnu comme « complexe ». La stratégie d’Exit 
(version du 6 mars 2018) indiquait notamment en section 6 des risques de déstabilisation liés aux élections 
présidentielles de mai 2019 – ce qui est arrivé. L’action de mitigation retenue était la « prolongation de la 
clôture au-delà du mois de juin 2019 ». De telles hypothèses cadrent mal avec la gestion sans 
Représentant Résident (ResRep) d’Enabel ou d’attaché de coopération à l’ambassade, ce qui a souvent 
laissé le poids des pressions politiques aux assistants techniques internationaux / chefs de projets qui 
n’avaient ni le mandat ni la formation pour les traiter.  

7  Question du 17 juin 2015 de M. Wouter De Vriendt. 
8  « La Belgique entend utiliser certains montants libérés par la sortie pour augmenter le pourcentage de 

l’aide attribuée aux États les plus pauvres, et le porter à 50% du total de l’aide publique au développement 
belge…(il faut) mettre en œuvre l’Aide publique au Développement là où nous pouvons faire la 
différence…Notre politique en Afrique centrale demeure une pierre angulaire qui consolide le rôle de la 
Belgique dans le monde. Surtout maintenant que le monde redécouvre l’importance géopolitique du 
continent africain, nous devons faire valoir notre expertise » (Chambre des représentants, 6 novembre 
2015, et Accord du gouvernement Michel, 9 octobre 2014). 
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Belgique, notamment du fait d’une large population immigrée9. Pour sa part, le statut 
MIC du Sénégal est toujours assez précaire car il subsiste de très grandes disparités et 
zones de pauvreté10. 

Enfin, les considérations budgétaires ont également joué un rôle dans la stratégie de 
sortie, dans un contexte de crise qui avait impacté le secteur public dès avant 2012 
(gouvernement Di Rupo). Sous le gouvernement Michel, l’endettement est passé à 105% 
du PIB en 2014, la croissance a stagné (1,0% environ) et sont apparues la crise des 
migrants (début en 2014, pic en 2015) et la montée du terrorisme.  

Une des « victimes » de cette situation a été la coopération internationale au 
développement, qui n’est pas apparue comme une priorité budgétaire. Déjà en 2012 et 
2013, les crédits furent gelés bien avant d’atteindre l’objectif de 0,7% du RNB (revenu 
national brut). De 0,46% en 2014, les coupes budgétaires programmées prévoyaient de 
faire tomber la part de la coopération à 0,38% en 2019 (OCDE, 2015, p.17). Dans cette 
optique, il semble que diverses mesures  se soient combinées et aient amené à une 
réduction significative11 de l’aide à la coopération à la fois gouvernementale mais aussi 
non gouvernementale – ce qui réduit considérablement ou annule les chances de prendre 
le relais des programmes de coopération bilatérale dans les pays de sortie par d’autres 
formes de coopération belges qui bénéficieraient de moyens renforcés. 

CJ1.2 :  Décision prise sur la base d’arguments crédibles et de 

critères objectifs et prédéfinis visant à un « atterrissage 
en douceur », et conformément à la Note stratégique MIC 

Une communication interne à la coopération belge du 26 mai 2015 annonce que six pays 
partenaires sont visés par la sortie de la coopération gouvernementale bilatérale en 
raison de la politique de concentration géographique et du souhait de se concentrer 
davantage sur les pays LIC. Il est entendu que la période légale de 4 années pour 
effectuer la sortie serait utilisée à son maximum.  

Le document envisage clairement d’organiser une forme ou l’autre de transition au cours 
de cette période. Il ajoute que la sortie ne concerne que les programmes de coopération 
gouvernementale bilatérale qui ont jusqu'à présent été négociés en commission mixte. 
Toutes les autres formes de coopération au développement par le biais d'acteurs non 
gouvernementaux, que ce soit de la part de BIO (« Belgian Investment Company for 
Developing Countries »), d'universités, de financements multilatéraux (UE, ONU) ou de 
prêts gouvernementaux demeuraient – ce qui devait en principe promouvoir la transition 
et un « atterrissage en douceur » à la sortie de la coopération gouvernementale directe. 
La réponse à la question parlementaire de juin 2015 indiquait également que la stratégie 
de Sortie visait à préparer au mieux la transition12. 

Cette approche était conforme à la Note stratégique MIC de 2013 qui insistait sur le fait 
que, dans les domaines où un départ de la coopération gouvernementale s’avérait 
opportun, la coopération non-gouvernementale ou multilatérale restait justifiée dans la 
majorité des cas. Les acteurs non-gouvernementaux et les agences multilatérales actifs 
dans les MIC grâce à la coopération belge au développement, devaient eux aussi 
réfléchir à l’opportunité de cette sortie : « L’abandon de la coopération gouvernementale 
au développement ne signifie donc pas un arrêt net des relations bilatérales »13.   

                                           
9  La Note de politique générale du 17 Octobre 2017 souligne par ailleurs que « le nouveau programme de 

coopération avec le Maroc met nettement l’accent sur la question migratoire ». 
10  Le Sénégal est le seul MIC sur la liste où il faut plus d’1% du RNB afin de permettre aux personnes les plus 

pauvres de vivre au-delà du seuil de pauvreté fixé à 1,25 dollar. 
11 Les chiffres varient selon les sources et tournent autour de 15% (VVOB en Afrique du Sud) à 20%. 
12  “Cette note a été portée à la connaissance de tous les pays partenaires afin que les 6 pays de sortie 

puissent se préparer à des scénarios de sortie possibles, comme indiqué dans la présente stratégie MIC ». 
13  DGD, Note stratégique MIC, La coopération belge au développement dans les pays à revenus intermédiaires 

(2013) 



 5. Constatations principales 

10  

La Note stratégique MIC précise que « une sortie peut s’accompagner d’une introduction 

parallèle d’autres formes de coopération à travers divers acteurs, lesquels entendent 
faciliter la coopération belge au développement ». En particulier, « la législation 
règlementant BIO sera adaptée de telle sorte à lui permettre désormais, en plus des 
marchés commerciaux, d’investir dans les MIC grâce aux besoins résiduels en matière de 
développement dans ces pays »14. 

Dans ce cadre, le Ministre de la coopération au développement déclara en 2015, dans 
une justification de la décision de réduire le nombre de pays partenaires, que les pays 
sortant de la coopération gouvernementale belge pouvaient « compter sur des 
programmes de sortie soigneusement élaborés en tant que mesures transitoires ». Le 
Ministre précisa même que « des moyens peuvent être libérés afin de subvenir aux 
besoins du programme de bourses et du fonds d’expertise »15. 

Or, ce ne fut pas le cas. Alors qu’en 2015 et sur la foi des déclarations ci-dessus, le 
gouvernement semblait être dans une optique de sortie « en douceur », les choses 
changèrent en 2016 et la sortie devint plus « dure », peut-être du fait d’une 
interprétation assez limitative de la loi de 201316. Les directives finales du Ministre 
datées du 8 mars 201617, si elles évoquent toujours la valorisation de l’expertise des 
ACNG (acteurs de la coopération non-gouvernementale), la poursuite du « forum des 
acteurs belge » et la visibilité de BIO, mettent clairement l’accent sur la clôture de tous 
les projets « sans exception » au 30 juin 2019, ainsi que sur l’interdiction de nouveaux 
engagements ou de budget supplémentaire pour la formulation de projets par les ACNG 
via le Cadre stratégique commun (CSC). En avril 2016, le Ministre déclara : « 
Contrairement à ce qui est dans la nouvelle loi, la Belgique a décidé de ne pas faire de 
programme de sortie. On a utilisé le PIC en cours comme PIC de sortie18. » Il en est 
résulté que la stratégie de sortie s’est focalisée sur la clôture de chaque projet du PIC – 
ou du moins ce qu’il était possible de terminer avant l’échéance du 30 juin 2019 (voir Q4 
Efficacité et Q7 Durabilité). 

Ce nouveau paradigme ne se focalise plus guère sur le soutien fort à une transition 

réussie. Dans les fiches pays sur l’Exit préparées par Enabel pour synthétiser la stratégie 
de sortie, on trouve peu de traces d’analyse stratégique pour organiser cette transition, 
ou de plans d’actions concrets qui définisse précisément les modalités de mise en œuvre 
des stratégies de sortie (« qui fait quoi, et comment… »). On semble compter plus sur la 
capacité des programmes que sur la valeur ajoutée de la stratégie, et il n’y a pas de 
budget pour mettre en œuvre la stratégie, hormis 50.000 EUR par ambassade pour la 
communication. Par exemple la fiche pour l’Afrique du Sud exprime l’espoir que le projet 
BAPED (Building Academic Partnerships for Economic Development) se poursuivra plus 
ou moins naturellement (et sans intervention stratégique) par des partenariats durables. 
La fiche pour l’Algérie évoque des opportunités de « projets pour tiers »19 (voir CJ7.2) 
qui pourraient se présenter, mais là aussi sans plan d’action précis.  

                                           
14  Ibid. 
15  Le fonds d’étude et d’expertise est un instrument de la coopération belge au développement ouvert aux 

institutions publiques, aux acteurs non gouvernementaux et aux associations d’acteurs du secteur privé 
visant à accroître les connaissances dans un domaine clef et à renforcer les capacités. 

16  La loi prévoit la mise en œuvre d’une stratégie de sortie de 4 ans concertée avec les partenaires et les 
bailleurs et non un délai de sortie maximale de 4 ans après la décision politique de mai 2015 – ce qui 
correspond avec la clôture de juin 2019. 

17  Algemene principes toe te passen voor de EXIT landen volgens de instructies van de Minister, 8 maart 2016 
18  Entretien Coop. Belg (3), 25/04/16. 
19  Enabel, par le biais du département Global Partnerships, met en œuvre des projets « pour tiers », c’est-à-

dire pour d’autres donateurs, notamment l’UE dans le cadre de la coopération déléguée. Ces interventions 
sont réalisées en lien avec les projets de coopération bilatérale ou de manière plus indépendante, 
principalement (mais pas uniquement) dans les secteurs de concentration et dans les pays partenaires de la 
Belgique. 
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CJ1.3 :  Respect des obligations existantes et des engagements 
politiques  

Les implications légales de la décision de sortie de la coopération bilatérale ne sont pas 
entièrement claires, particulièrement en ce qui concerne la date butoir du 30 juin 2019 
et la non-réallocation des soldes budgétaires non dépensés et leur retour au Trésor 
belge. Si la date n’a pas été contestée car les partenaires l’ont comprise comme étant 
une décision politique du gouvernement belge, la non-réallocation a parfois provoqué de 
vives discussions (Algérie, Equateur, Viet Nam) car elle était contraire aux usages 
précédents. Toutefois, ni l’étude documentaire ni les visites de terrain n’ont enregistré de 
plaintes officielles des autorités locales concernant un manque de respect des obligations 
et engagements de la part de la Belgique. 

La loi relative à la coopération au développement du 19 mars 2013 (Art. 2, 17°) stipule 

que le programme de coopération est « le programme pluriannuel (…) auquel l’Etat belge 
s’engage avec un pays partenaire de la coopération gouvernementale ». Cette loi se 
reflète dans tous les programmes (indicatifs ou non) de coopération (PC et PIC). De 
manière générale, les modalités de l’intervention de la Belgique dans un pays partenaire 
sont régies par une « convention générale » ou « accord-cadre de coopération » qui 
définit le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale directe20. 
Pour chaque projet, la Belgique signe aussi avec le pays partenaire une convention 
spécifique complétée par le dossier technique et financier (DTF) qui en détaille les 
modalités. Ces conventions spécifiques précisent notamment les responsabilités des 
deux parties et la durée de l’accord.  

Les modalités d’application des conventions spécifiques semblent cependant avoir été 
suffisamment souples pour ne pas provoquer de problèmes diplomatiques, quoique toute 
modification du budget des projets devait faire l’objet d’un échange de lettres – dont 
nous n’avons pas toujours eu copie et qui n’ont parfois pas été émises (voir Viet Nam ci-
dessous).  

Les directives du Ministre de mars 2016 (notamment le point 2 sur la non-réallocation 
des budgets), quoique fermes, étaient en elles-mêmes conformes aux articles 4.2 et 
12.3 des conventions spécifiques signées pour les derniers projets en cours21. D’autre 
part, des comités spéciaux de partenaires ont été convoqués dès que possible après 
l’annonce de l’Exit en mai 2015 afin d’en expliquer les termes (la décision elle-même 
n’étant pas négociable), d’aménager en conséquence - de commun accord cette fois - les 
projets si nécessaire, et de discuter d’autres formes de coopération éventuelles.  

Il en est résulté que les conventions spécifiques des projets mis en œuvre lors des 

derniers PC et PIC mentionnent toutes la date de clôture du 30 juin 2019, même si la 
durée réaliste de certains de ces projets devait normalement les mener au-delà de cette 
date pour obtenir un résultat optimum22.  

Plus particulièrement pour les pays de sortie, les engagements qui couvrent les 2 projets 
encore en cours en Afrique du Sud lors de la visite de terrain (Tirelo Bosha –« une 
nouvelle manière de faire les choses » et BAPED – voir sous Efficacité) incluent : l’accord 
général de coopération au développement entre la Belgique et l’Afrique du Sud daté du 8 
juillet 2002 ; l’accord régulant l’assistance technique du 18 octobre 2002 ; le PIC du 10 
novembre 2006. Les projets sont supervisés du côté sud-africain par la Direction 

                                           
20  Il faut noter que les « échanges de lettres » et conventions spécifiques ont valeur de traités internationaux 

au sens du droit international et qu’à ce titre ils ont théoriquement préséance sur le droit belge. Une 
analyse juridique approfondie serait toutefois nécessaire pour juger de la régularité de la mise en œuvre de 
la sortie de la coopération par la Belgique.  

21  Art 4.2: les budgets peuvent être modifiés par échange de lettres entre les Parties ; Le DTF peut être 
adapté de commun accord en fonction de l’évolution du contexte… ; Art 12.3 : après la clôture financière de 
l’intervention, les fonds non utilisés seront récupérés par l’Etat belge.  

22  La convention spécifique d’AGID en Algérie n’accordait qu’une durée d’exécution de 42 mois, alors que 

l’identification prévoyait au départ que les travaux d’infrastructure s’étaleraient sur 7 ans, de 2015 à 2022. 
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générale de la coopération internationale au développement, qui dépend du Trésor 
national.  

La coopération avec l’Algérie est régie par la convention générale de coopération du 10 
décembre 2002. Le PIC 2014-2017 fut adopté par la Commission mixte du 10/12/2013. 
Ce programme est lui-même basé, outre la loi belge de mars 2013, sur divers 
engagements23. Il convient de rappeler que la place de la coopération belge en Algérie 
était importante. Selon les données de l’OCDE, la Belgique est, sur la moyenne des cinq 
dernières années, le 5ème bailleur de l’Algérie (et 4ème bailleur bilatéral) après la France, 
la Commission européenne, l’Espagne et l’Allemagne. La décision de sortie au 
30.06.2019 a nécessité une adaptation en profondeur des DTF des deux principaux 
projets, et en particulier pour AGID (Appui à la gestion intégrée des déchets). 

Pour les 3 pays andins, la coopération avec la Belgique est régie par des conventions 
générales de coopération, signées respectivement en octobre 2002 avec le Pérou, mai 
2009 avec la Bolivie, et juin 2010 avec l’Equateur. Dans ce cadre, des commissions 
mixtes ont adopté les derniers programmes de coopération, lesquels ont entériné les 
priorités et les budgets. Dès que possible après l’annonce officielle de l’Exit en mai 2015, 
des comités spéciaux de partenaires ont été convoqués afin d’en expliquer les modalités 
et d’aménager en conséquence les projets. 

En Bolivie, le PIC 2008 et PC 2014 devaient être poursuivis tel que prévu lors de la 

dernière commission mixte ; seuls quelques aménagements étaient envisagés comme 
des réallocations de fonds encore disponibles au PROAGRIF (Proyecto de Apoyo a la 
Agricultura Familiar) et à un projet de formations dans le secteur de la Santé, après 
avoir supprimé certaines activités du FOREDES (Programa de Fortalecimiento de Redes 
de Salud). À titre exceptionnel, une étude préalable à la construction d’un nouvel édifice 
(à basse énergie) du ministère des Affaires étrangères bolivien devait être financée. 

Pour l’Equateur, le PIC 2007-2010 s’est entièrement terminé en 2016, et les dernières 
interventions en cours étaient le PSAS (Programme d’Appui à la Santé, Eau potable et 
Assainissement), le projet de fonds d’étude, et le projet annuel de bourse. Tout devait se 
terminer en 2016, y compris le mandat du personnel de représentation. Des 
aménagements étaient prévus uniquement pour réallouer le solde du projet LIEGSA 
(« Líneas Estratégicas en la Gestión de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito ») au projet de bourses et pour désengager les soldes des fonds d’études et fonds 
d’expertise pour leur retour au Trésor belge, comme cela avait été décidé lors du dernier 
comité spécial des partenaires24, pour l’année 201625. Afin de remédier aux urgences 
humanitaires dans la région du projet PSAS liées au tremblement de terre d’avril 2016, il 
a été décidé avec l’accord de la Belgique et de l’Equateur, de prolonger l’exécution de 6 
mois, à l’intérieur des limites de l’arrangement particulier. La réallocation au projet de 
bourses a été refusée par le Ministre, en stricte application de ses directives. 

Conformément aux directives de la Déclaration de Paris sur « l’efficacité, l’harmonisation 
et l’alignement de l’aide » et du Programme d’action d’Accra (2008), le PIC 2011-2015 
au Viet Nam s’inscrit entièrement dans le Plan de développement socio-économique 
(SEDP) 2011-2015 – le document d’orientation stratégique du Viet Nam, et respecte les 
engagements des bailleurs tels que détaillés dans le « Hanoi Core Statement ». De plus, 
la coopération bilatérale est régie par l’accord-cadre de coopération économique, 

                                           
23  La politique de développement socio-économique du gouvernement algérien, telle que définie dans le Plan 

d’action du Gouvernement pour la mise en œuvre du Programme du Président de la République ; les 
priorités de la Coopération belge, telles que définies dans la note de Politique générale du Ministre de la 
Coopération de 2013 ; les Objectifs du Millénaire (OMD 7 – environnement durable) et les Objectifs du 
développement durable de la conférence Rio +20. 

24  Le comité spécial des partenaires ou « partner committee » (et parfois « Joint Working Team meeting ») 
est l’organe de pilotage de la mise en œuvre du programme de coopération dans le pays partenaire. Il 
réunit les différentes parties prenantes belges (en particulier la CTB/Enabel) et celles du pays partenaires.  

25  Un retard dans les activités des dernières interventions a eu pour conséquence un report des clôtures 
administratives et financières en 2017. 
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industrielle et technique de 1977, et le PIC a aussi été élaboré en tenant compte de 
divers documents de référence26.   

Cependant, la décision de sortir de la coopération bilatérale en date du 30 juin 2019 n’a 
pas entièrement respecté les engagements de la Belgique vis-à-vis du Viet Nam. 
L’implication majeure de la décision de sortie est en effet de raccourcir la durée de mise 
en œuvre du PIC 2011-2015 dont certains projets courraient initialement jusqu’en 
202027. Comme pour d’autres pays, il a fallu revoir en profondeur les DTF, ce qui a 
abouti dans certains cas à la suppression d’activités et à un solde budgétaire qui est 
revenu au Trésor belge, et a provoqué quelques protestations (voir Q6).   

Le Viet Nam ayant admis la sortie de la Belgique de la coopération gouvernementale, le 
non-respect partiel des obligations ci-dessus n’a cependant pas eu de conséquences en 
tant que tel.  Si la décision de mettre fin à la coopération gouvernementale a pu avoir 
des conséquences pour le Viet Nam de manière générale (voir Q4), les autorités ont pris 
acte de cette décision sans la contester. Aucune réclamation formelle n’a été déposée et 
les entretiens n’ont révélé que des questions quant aux modalités de sortie.  

Cette entorse aux engagements constituait néanmoins un risque qui aurait pu 

compliquer le processus de sortie. En effet, la modification unilatérale du programme de 
coopération de la part de la Belgique aurait pu être dénoncée par le Viet Nam et aboutir 
à un processus de négociation plus compliqué, long et/ou conflictuel. Il faut mentionner 
à ce titre l’absence d’accord écrit – « d’échanges de lettres » - entre la Belgique et le 
Viet Nam concernant la sortie. Il ressort d’entretiens qu’un tel accord aurait été très 
compliqué et long à obtenir pour la Belgique. La signature du Viet Nam quant à la 
réduction du budget du projet BIPP (Business Incubators Policy Project) ayant été 
difficile à obtenir, il a aussi été décidé d’éviter de chercher un accord écrit 

CJ1.4 :  Prise en compte de l’approche intégrée 

La Loi du 19 mars 2013 définit la "politique intégrée" comme étant « la politique 
générale dont la finalité est l'amélioration de l'impact et de la qualité de la coopération 
belge au développement à travers le renforcement des synergies, de la coordination et 
des complémentarités entre la coopération gouvernementale, la coopération 
multilatérale, la coopération non gouvernementale, et l'aide humanitaire, y compris les 
interventions d'appui au secteur privé local ». Tous les acteurs de la coopération au 
développement et de l’aide humanitaire sont donc visés par la saisie des opportunités et 
la concertation, dans un cadre stratégique commun (CSC) qui forme le point de départ 
de la politique intégrée avec les ACNG. Cette politique a été complétée en 2017 par 
l’approche globale28, qui étend considérablement le champ à d’autres domaines 
(diplomatie, défense, commerce, etc.), mais n’a pas eu d’influence sur la stratégie d’Exit.  

Dans le cadre de l’Exit, cette politique a donné lieu à une « approche intégrée » (sans 
définition propre), qui a fait l’objet d’une volonté initiale affichée. Des réunions de CSC 

                                           
26  Consensus européen pour le développement (2005); Code de conduite européen (2007); plan belge pour 

l’harmonisation et l’alignement (2007); loi sur l’égalité entre genre (2006) et Stratégie nationale pour 
l’égalité des genres 2011-2020 (Viet Nam); Stratégie nationale des ressources en eau et de la loi révisée 
sur l’eau (Viet Nam, 2008); recommandations  du groupe de travail commun étendu Belgique – Viet Nam 
(Déc. 2010). 

27  Plus précisément, la Belgique ne respecte pas les dates de clôture des conventions spécifiques du projet 
« Green Growth Strategy Facility » (GGSF), du programme Changement Climatique (CC) et du projet 
« Facility For Capacity Building », qui étaient respectivement le 14/08/2020, 20/06/2020 et 10/12/2020.  

28  La note stratégique de 2017 précise que « [L]e terme « approche globale » tel qu’il est exprimé ici rejoint le 
terme employé dans le contexte européen ; il consiste à : “[C]ombiner de manière cohérente des politiques 
et des instruments se rapportant à un large éventail de domaines qui vont de la diplomatie, de la sécurité 
et de la défense au financement, au commerce, au développement et aux droits humains, ainsi qu'à la 
justice et la migration.” Elle mentionne par ailleurs qu’il s’agit d’une procédure interdépartementale et 
interinstitutionnelle qui implique les services publics concernés, et les parastataux et ACNG, sous la 
direction d’un groupe de pilotage coordonné par le SPF Affaires étrangères, lequel peut créer des Task 
Forces spécifiques. L’approche globale peut concerner la coopération avec les pays MIC, mais aussi des 
situations de conflit et d’intervention militaire. 
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ont effectivement eu lieu dans tous les pays visés (sauf l’Algérie, ou la société civile 
belge était absente) entre ACNG. Toutefois, il faut souligner que contrairement à la 
volonté affichée de la Note stratégique MIC, les ACNG n’ont été que peu concertés en 
amont de la décision de sortir, notamment sur l’impact escompté de la sortie pour la 
coopération indirecte. Leurs recommandations et propositions n’ont en outre pas été 
suivies d’effets. Ainsi, les réunions dans le cadre des CSC avaient uniquement pour but 
d’assurer le suivi général des stratégies poursuivies par la coopération non-
gouvernementale, des complémentarités et synergies et des apprentissages collectifs.  

Les résultats pratiques de l’approche intégrée pour renforcer la transition dans le cadre 
de l’Exit ont cependant été faibles et n’ont donné naissance à aucune initiative concrète, 
comme explicité ci-dessous pour les différents pays concernés. Parmi les raisons on 
trouvera les directives du Ministre de mars 2016 qui n’autorisaient aucun budget 
supplémentaire pour la formulation de projets via les CSC, mais aussi le manque de 
guidance pratique ou plan d’action détaillé, notamment en ce qui concerne la synergie 
entre les mandats d’Enabel, des ambassades, de BIO et Finexpo. Si les forums de 
concertations sont restés actifs tout au long de la période d’Exit dans les pays andins 
(sans toutefois déboucher sur des projets liés à l’Exit), le CSC s’est interrompu dès 2016 
en Afrique du Sud avec le départ du dernier responsable de la coopération à 
l’ambassade. Au Viet Nam, des propositions de projets ont été soumises sur initiative de 
l’ambassade mais se sont heurtées au manque de suivi et de budget.    

Il faut également souligner qu’aucune tentative de capitaliser sur les expériences de 
sortie passées n’a été tentée. La décision et les modalités de désengagement n’ont pas 
tenu compte des précédents épisodes de sortie par d’autres bailleurs29. Il n’y a pas eu 
non plus de volonté de consulter les membres d’Enabel ou des ambassades ayant vécu 
un épisode de sortie auparavant afin d’en tirer des leçons.  

Plus spécifiquement pour les différents pays, des réunions de CSC (« Joint Strategic 

Framework ») annuelles ont été organisées en Afrique du Sud en 2015 et 2016 par le 
responsable de la coopération à l’ambassade. Faute de moyens humains (il n’a pas été 
remplacé), ces réunions se sont interrompues après son départ à la pension à la fin 
201630.   

Dans les pays andins, il y a clairement eu une prise en compte de l’approche intégrée, 
du moins entre ACNG, Enabel et l’ambassade. Ceci ne s’est pas étendu à d’autres 
acteurs. Historiquement, la coordination entre ONG dans les trois pays remonte à 
plusieurs décennies. Depuis une quinzaine d’années, existent le forum des acteurs belges 
au Pérou (FABEP, 2003) et leurs équivalents en Equateur (FABEC) et en Bolivie (FABEB), 
qui sont facilités par l’ambassade. Les ACNG ont été réunis dès la fin de 2015 dans le 
CSC. Ils ont pu y collaborer à l’analyse du contexte et à l’atelier d’identification des 
futurs domaines d’intervention. Malgré une volonté manifeste de poursuivre les 
synergies et complémentarités sous d’autres formes de coopération après l’Exit, des 
participants mentionnent qu’ils n’ont eu que tardivement connaissance des directives du 
ministre de mars 2016, ce qui a affecté le processus. Ils ne pouvaient en effet pas définir 
les nouveaux mécanismes sans connaitre les nouvelles modalités légales. La plupart des 
initiatives suggérées n’ont pu être mises en œuvre, comme indiqué dans les instructions 
du ministre se référant au contexte budgétaire. 

Dans le cadre de la Bolivie, après une réunion « Exit Team » en septembre 2015 qui a 
donné lieu à des propositions de la CTB et des ACNG, le premier CSC s’est tenu le 

                                           
29  Par exemple, la Coopération des Pays-Bas s’est retirée d’Afrique du Sud sur 5 ans (2010-2015) en 

organisant une réelle ‘transition’ et en finançant un ‘fonds de transformation’ dont ont pu bénéficier les 
partenaires.    

30  Le compte-rendu du dernier CSC (20 avril 2016) indique la présence d’ONG (organisations non 
gouvernementales : BOS+, Médecins sans frontière, Croix rouge de Flandres, TRIAS) et d’organismes 
spécialisés dans l’éducation (VLIR-UOS, VVOB) la santé (Institut de médecine tropicale d’Anvers) ou encore 
L’Union des villes et communes de Flandres (VVSG).  Le CSC avait envisagé des opportunités de synergie et 
complémentarité dans 4 domaines-clés (‘Joint Strategic Goals’), à savoir : la santé pour tous, l’éducation 
inclusive et équitable, le développement inclusif pour les petits agriculteurs et entrepreneurs, et la 
décentralisation/bonne gouvernance dans une perspective de développement durable. 
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20/11/15 à La Paz, et a bénéficié d’un suivi grâce aux contacts avec l’ambassade à Lima. 
Le CSC a été actualisé en 2017, poursuivant les objectifs partagés des différents acteurs 
dans le CSC 201631. 13 acteurs belges se sont positionnés sur ces objectifs32, ainsi que 
de nombreux acteurs locaux. En outre, en 2017 deux réunions ont eu lieu pour analyser 
les avancées et coordonner les dialogues stratégiques entre les acteurs, ainsi qu’un 
atelier d’apprentissage collectif mené au sein de la plateforme des ONG belges 
PLATONGB, et plusieurs réunions de la DGD à Bruxelles et Lima. Ceci dit, des ONG 
mentionnent que les processus et la communication avec la CTB et l’ambassade furent 
occasionnels et sans permettre d’avoir une vue d’ensemble du processus. En outre, le 
fait que l’ambassade référente se trouve à Lima n’a pas facilité cette communication.  

Le CSC en Equateur a eu lieu à Quito en 2016 et de nombreuses organisations de la 
société civile et acteurs institutionnels ont y participé, là aussi sans connaitre les 
modalités précises de l’Exit alors que l’apport de la coopération non gouvernementale en 
Equateur était plus important que la coopération gouvernementale exécutée par la CTB33 
- ce qui avait conduit à une haute renommée des ACNG belges. Le CSC a montré une 
volonté d’augmenter les échanges d’informations entre acteurs (notamment en utilisant 
la plateforme FABEC), et d’exploiter des opportunités laissées par l’Exit de la coopération 
bilatérale. Cette volonté a cependant été réduite par le manque de flexibilité des DTF 
d’Enabel, leurs différences de calendrier et financement, l’impossibilité de financer les 
projets pour tiers avant la sortie, ou encore le degré différent dans l’implication des 
différents institutions étatiques. Au Pérou, 19 acteurs et organisations ont aussi 
participé au CSC. 

La stratégie de sortie au Viet Nam n’a guère tenu compte de l’approche intégrée telle 
que définie dans l’accord cadre du 7 juillet 2015 (De Croo, 2015). Les acteurs de la 
coopération au Viet Nam n’ont pas été interrogés quant à « l’impact escompté de la 
coopération belge au développement », contrairement aux recommandations de la Note 
stratégique MIC. Les équipes en poste sur le terrain n’ont pas non plus été consultées 
pour alimenter la réflexion quant à la décision de mettre fin à la coopération bilatérale 
avec le Viet Nam.  

En revanche, l’élaboration d’une « stratégie de sortie » s’est faite de manière intégrée, 

car  un rapport interne – sur initiative de l’ambassade à Hanoï - visant à élaborer une 
« stratégie intégrée de [la] coopération belge » a été réalisé dans le cadre de l’Exit.34 A 
partir d’une analyse des orientations stratégiques du Viet Nam, de la situation de la 
coopération internationale et de la place des ACNG, ce rapport a voulu jeter les bases 
d’une stratégie de transition vers un nouveau partenariat basé sur la coopération non-
gouvernementale. Ce document rédigé par l’ambassade a été soumis pour discussion 
aux acteurs de la coopération35 et a été commenté lors d’une réunion de « l’équipe de 
transition du Viet Nam » (qui regroupait les acteurs ci-dessus à l’exception du Cabinet) 
en juillet 2015 à Bruxelles.  

L’approche proposée consistait à s’appuyer sur les liens et interventions existantes (PIC 
2011-2015) pour créer de nouvelles opportunités, renforcer la coopération et les 
synergies entre les acteurs vietnamiens et belges (ONG, secteurs académique et 
universitaire, secteur privé) de la coopération pour promouvoir les secteurs de 
l’innovation, de la croissance verte et de l’approche par les droits. Elle détaillait un 
certain nombre d’actions dont l’objectif était de stimuler les partenariats entre ces 
acteurs, avec le soutien de l’ambassade. La proposition s’est cependant heurtée à un 

                                           
31  Les objectifs communs étaient les droits humains, droit des enfants et femmes, la gouvernance locale, la 

protection de l’environnement, le renforcement des capacités des populations rurales et indigènes, la 
croissance durable et inclusive, l’éducation inclusive et innovante, et la reconnaissance des droits à une vie 
saine pour toutes les catégories d’âge. 

32  ADG, ARES, BD, BOS+, HI, Louvain C, MMH, Plan, Solidagro, SOS Faim, VDB, VVSG, et VLIR. 
33  Entre 2008 et 2012, les projets des ACNG belges se sont élevés à 20  millions EUR, contre 15  millions EUR 

pour la CTB. 
34  Rapport relatif à la stratégie intégrée de notre coopération au Viet Nam (usage interne – N5) 
35  Cabinet, DGD, Enabel, CNCD/11.11.11, Belspo, CTB, Oxfam, APEFE, TDC, VLIR-UOS Ares, Handicap 

International, VVOB 



 5. Constatations principales 

16  

certain scepticisme, ainsi qu’au manque de budget et à la directive de ne pas s’engager 
au-delà du 30 juin 2019.   

Sur une note encore moins positive, il semble que l’élaboration du CSC basé sur 
l’analyse contextuelle commune réalisée par les ACNG courant 2015 constitue une 
opportunité manquée de mobiliser les ACNG autour de la sortie. Les ACNG n’ont pas pu 
s’appuyer sur la stratégie de sortie avant la finalisation du CSC (publié le 20 avril 2016) - 
car les directives étaient toujours en cours d’analyse au Cabinet, ni capitaliser sur ce 
travail de coordination.  

CJ1.5 :  Préparation d’une stratégie de sortie permettant à chaque 
pays d’évoluer vers d’autres formes de coopération 

La transition stratégique est bien envisagée dans la Note stratégique MIC, mais on ne 
trouve que des analyses préliminaires et assez superficielles pour organiser cette 
transition, généralement discutées entre juin et la fin de 2015. Les directives du Ministre 
qui ont suivi en mars 2016 visaient surtout la sortie au 30 juin 2019 (fin des projets en 
cours, pas de nouveaux engagements après la fin 2018), sans plans d’actions concrets 
(« qui fait quoi, et comment… ») ni budget (hormis pour la visibilité). Dans cette optique, 
il convient de parler de sortie pure et simple, bien plus que de transition vers une 
coopération plus adaptée aux pays MIC. 

La stratégie de la Belgique est restée floue quant à des formes de transitions concrètes 
qui prendraient en compte les mandats et fournirait des moyens et de la guidance. Les 
directives du Ministre « encouragent » les ACNG et BIO, sans donner de moyens ni 
fournir de pistes concrètes pour surmonter les obstacles institutionnels ou opérationnels. 
Par exemple, BIO, qui a un mandat pour opérer dans 52 pays, opérait déjà en 2016 dans 
50 pays, ce qui laisse peu de marge de manœuvre. Ce nombre inclut l’Equateur (qui sera 
bientôt son 2ème pays d’engagement) et un peu la Bolivie, le Pérou et le Viet Nam, mais 
pas du tout l’Algérie (règles locales trop restrictives) et l’Afrique du Sud (les banques y 
sont déjà puissantes). BIO n’a pas non plus participé à l’élaboration des stratégies de 
sortie. « Encourager la visibilité » de BIO dans la stratégie était par conséquent peu 
réaliste pour certains pays de sortie. La Note stratégique MIC envisageait que Finexpo 
(Financement des Exportations) puisse promouvoir simultanément les intérêts 
économiques et de développement dans les MIC (tranche inférieure), conformément aux 
accords conclus au sein de l’OCDE. Ceci n’a pas été le cas. 

Par défaut, la stratégie a plutôt été de « laisser faire » les partenariats déjà existants ou 
en projet par les ACNG. Il convient à cet égard de souligner le rôle très proactif d’Enabel 
qui a souvent su promouvoir au sein de ses projets – et sans soutien de la stratégie - de 
réelles opportunités de partenariats entre acteurs belges et locaux.    

D’autres critères de choix et approches de coopération sont aussi proposés dans la Note 

stratégique MIC, mais ne se retrouvent pas systématiquement dans la stratégie. Parmi 
les domaines d’action privilégiés, la coopération devait par exemple s’attaquer aux défis 
écologiques au travers du processus de développement des pays MIC, en considérant le 
climat et l’environnement comme des « biens publics mondiaux ». L’environnement se 
retrouve en Algérie, au Pérou et au Viet Nam, car il y est au cœur des derniers projets. 
La coopération devait aussi s’appuyer sur les acteurs locaux de la société civile (ONG, 
médiateurs, organisations syndicales) qui pouvaient favoriser la démocratie, l’inclusion 
sociale et les droits humains36. La société civile locale a bien été engagée dans les pays 
andins, mais peu ailleurs.  

Les stratégies telles qu’elles ont été préparées initialement pour les différents pays sont 
résumées ci-dessous.  

                                           
36  Il était prévu dans la Note stratégique MIC que ces organisations locales bénéficieraient de l’allocation 

budgétaire « soutien direct des organisations locales de la société civile » et de la ligne budgétaire « 
Partenaires de la coopération non gouvernementale – Actions en synergie avec la coopération bilatérale 
directe », sans oublier le budget consacré à la consolidation de la société et à la bonne gouvernance. 
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À la suite de la décision de sortie annoncée le 21 mai 2015, des « réflexions 

préliminaires sur la phase de transition en Afrique du Sud » firent partie des 
discussions d’une commission mixte entre la Belgique et l'Afrique du Sud à la fin de 
2015. L'objectif était de poursuivre et de consolider les projets existants à l’époque 
(soutien à la réforme agraire, Tirelo Bosha, fonds d’études et de conseil, bourses 
d’études) pour faire face aux défis de l’urbanisation rapide en termes de renforcement 
des capacités et d’échange de compétences. Cette réflexion a ouvert la voie à la 
préparation du projet BAPED (Building Academic Partnerships for Economic 
Development), dont les composantes ont été sélectionnées par les parties prenantes 
nationales. 

En parallèle, un atelier conjoint d'analyse de contexte a également eu lieu fin mai 2015 
pour discuter de la participation des ACNG (universités belges, VVOB, ONG belges et 
syndicats, OSC locales et groupes de réflexion) à la stratégie de sortie, ainsi que peut-
être les futurs moyens de coopération en Afrique du Sud. Il a été reconnu que le 
potentiel de synergies entre les projets bilatéraux et les ACNG était « plutôt limité ». Le 
processus de réflexion a également examiné les autres formes possibles de coopération 
continue: développement du secteur privé (gouvernement flamand et éventuellement 
BIO), VVOB (communautés d'apprentissage professionnelles, Leadership in Education, 
compétences bilatérales dans le soutien au Conseil des éducateurs), et soutien à la 
société civile locale. 

La CTB et la DGD avaient de plus discuté de l’utilisation possible de la modalité de 
coopération déléguée pour la stratégie de sortie, qui envisageait les options suivantes : 
(1) coopération trilatérale avec le Mozambique (secteur de la santé), (2) délégation de 
mise en œuvre pour Tirelo Bosha avec le Canada après le 30 juin 2019, et (3) appui 
supplémentaire du Royaume-Uni (DFID) au fonds d’étude. 

Outre BAPED qui viendra plus tard, cette réflexion a mené vers la fin de 2015 à une 

première ébauche de stratégie sur deux axes : 1) poursuite de la mise en œuvre et 
achèvement du programme actuel jusqu'à la mi-201937 ; 2) nouveaux financements38. 
Ce départ prometteur s’est partiellement réalisé (voir annexe 4). Cependant, les 
éléments de la stratégie n’ont plus été repris dans les “fiche pays” ultérieures qui 
rendaient compte de l’avancement de ladite stratégie, car les budgets nécessaires 
n’étaient pas attribués. Ces fiches ne commentaient que les progrès des projets en vue 
de leur clôture au 30 Juin 2019, les ressources humaines d’Enabel, et les risques de 
retards. Elles ne parlaient pas d’autres formes de coopération ni de transition.  

Une ébauche de stratégie de sortie a été formulée pour l’Algérie en novembre 2015, 
suite à des consultations politiques bilatérales qui se sont tenues le 9 avril 2015 à 
Bruxelles, et au cours desquelles les participants ont effectué un examen de l’ensemble 
de leurs relations; un MoU (Memorandum of Understanding) a été paraphé à cette 
occasion. Les grands axes de la stratégie envisagée comprenaient notamment : une 
réduction du budget du PC 2014-2017 ramené à 20 millions  EUR (contre 35,9 millions 
pour le PIC 2003-2007) ; le réaménagement des deux grandes composantes 
complémentaires du PIC (les projets AGID et PRCDE39), dont l’exécution devait 
impérativement se terminer au 30 juin 2019 ; comme mentionné dans les leçons tirées 
des programmes précédents, une concentration géographique (PRCDE à Alger et AGID 
dans la région d’Oran) et une focalisation sur les avantages comparatifs de la Belgique 
dans le domaine de l’environnement40. Enfin, le 3ème projet (ONU Femmes) couvrait la 

                                           
37  Projets de réforme agraire pour le développement rural ; facilité d'amélioration de la fonction publique 

(Tirelo Bosha) ; poursuite du projet d’assistant techniques junior ; fonds d’études et de conseil ; et 
stratégie de capitalisation et de communication. 

38  Bourses d'études de 2016 à 2017, avec une attention particulière pour le ‘Belgian Campus’ ; et lancement 
courant 2016 d'un "appel à propositions" dans le cadre de la ligne budgétaire ‘Consolidation de la société et 
bonne gouvernance’, pour 1 million EUR 

39  AGID : Appui à la gestion intégrée des déchets ; PRCDE : Projet de renforcement des capacités dans le 
domaine de l’environnement 

40  Le secteur de l’environnement est un bon choix à plusieurs titres: il s’intègre parfaitement dans les plans de 
développement de l’Algérie, rencontre les faveurs de plusieurs bailleurs (UE, Allemagne) avec lesquels une 
programmation harmonieuse a été aménagée, et il répond exactement aux attentes du partenaire algérien. 
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thématique des genres, qui est également une priorité commune à la Belgique et à 
l’Algérie. Les synergies devaient encore être optimisées avec les instances décentralisées 
actives en Algérie (intercommunales de gestion des déchets, SNCB, port d’Anvers...) et 
avec l’UE et d’autres bailleurs, et BIO aurait laissé entendre un retour en Algérie après 
plusieurs années d’absence (ce qui n’était pas exact – voir ci-après). De plus, la stratégie 
proposait que des évaluations prévues en 2017 vérifient si des projets complémentaires 
(formations, bourses, société civile) devaient être envisagés à la fin des projets. 

En termes d’efficience, un encadrement particulier devait être fourni par l’administration 
à l’ambassade à Alger, car (1) la CTB avait décidé, tout en maintenant sa présence 
opérationnelle, de rappeler son Représentant Résident, qui devait officier depuis le Maroc 
ou depuis Bruxelles, et (2) l’ambassade ne disposait plus d’un collaborateur formé aux 
questions de coopération. Le programme ci-dessus a été réalisé, hormis le fait que BIO 
n’est pas réapparu, l’ambassade n’a pas été renforcée, et les contacts avec les autres 
bailleurs n’ont été engagés que trop tardivement.  

A ce titre, il faut souligner que cette stratégie de sortie - révisée dans la fiche pays du 26 
août 2015 - n’était pas pertinente au vu du contexte algérien. En effet, la fiche 
envisageait de « mettre davantage l’accent sur les autres acteurs de la société civile et le 
secteur privé », ce qui témoigne d’un manque d’analyse de la situation en Algérie41. De 
son côté, BIO n’envisageait pas de revenir en Algérie après sa sortie de 2011 pour 
soutenir le secteur privé, car les règlements algériens sont par trop défavorables aux 
entreprises, qui ne peuvent pas rapatrier leurs bénéfices et doivent faire face à de 
longues procédures pour obtenir des licences etc.   

D’autre part, on perçoit un durcissement de la stratégie d’Exit entre les fiches pays 

rédigées en août 2015 et en mars 2018, ainsi qu’un certain manque de cohérence. En 
2018, le ton s’est raidi et ne mentionne plus que les instructions strictes du Ministre, qui 
interdisent tous nouveaux engagements six mois avant la clôture42. Ces instructions ont 
eu pour effet d’empêcher certaines discussions qui pouvaient favoriser la reprise par 
d’autres acteurs et donc la durabilité, comme initialement prévu en 2015. Depuis lors, le 
paradigme a à nouveau changé43 et favorise notamment la recherche de projets pour 
tiers.   

Pour chacun des trois pays andins, un « rapport relatif à la stratégie intégrée d’exit de 
notre coopération en [Bolivie/Equateur/Pérou] » a été produit et discuté entre juin et 
novembre 2015. Ces rapports incluent des « recommandations de l’administration au 
Ministre », un état de la situation, des possibilités de réorientation de la coopération 
gouvernementale, ainsi que des « propositions » des ONG belges, des acteurs 
institutionnels et d’Enabel. Ils fournissent des suggestions d’orientation assez générales 
mais ne forment pas une feuille de route précise, ni une vision sur une « transition ». 

Dès l’annonce de l’Exit il a été annoncé qu’une stratégie intégrée d’Exit conjointe serait 
mise en place et discutée avec les partenaires boliviens et avec l’accord du ministre. La 
stratégie de sortie a été discutée lors des entretiens par Skype avec les attachés de 
coopération à Lima et les autres partenaires. Il y a eu de réelles concertations et 
propositions, formulées par exemple par la CTB et les ACNG suite à la première réunion 
« Exit Team » en septembre 2015, qui considéraient entres autres : la continuité des 
forums de concertation entre bailleurs et avec le gouvernement (avec l’aide de la CTB et 
des ONG), le renforcement de la coopération universitaire, de multiples opérations de 
coopération décentralisée (entre communes belges et municipalités boliviennes) - 
améliorant ainsi la visibilité de la Belgique,  l’amélioration de la visibilité de BIO et des 
appuis du « Trade for Development Center », et enfin la poursuite des modalités des 

                                                                                                                                   
De plus, le PRCDE (renforcement des capacités) constitue un instrument flexible permettant de répondre 
rapidement aux demandes des partenaires. 

41  Les acteurs de la société civile sont fortement discriminés par la loi en Algérie (toujours d’inspiration 
socialiste), ils sont mal considérés par les institutions, et n’ont pas accès aux financements internationaux. 

42  Paradigme : « on va sortir, donc on ne va pas s’engager dans de nouvelles activités ». 
43  « S’il y a des opportunités de poursuite par d’autres types d’actions, pourquoi pas ? » 
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assistants techniques (AT) juniors de la CTB, très appréciés notamment auprès des ONG. 
La communication sur la capitalisation des projets était aussi un des objectifs.   

Sur cette base, un document Exit a été préparé, laissant la place à d’autres formes de 
coopération et invitant les acteurs à renforcer d’autres aspects que les relations 
gouvernementales bilatérales directes. Il convient de noter que certaines formulations 
sont restées assez vagues (« certaines ONG pourraient apporter une valeur ajoutée… il 
faudrait donner instruction… ») et ne correspondent pas à de vraies stratégies avec des 
feuilles de routes précises. En revanche, à l’échelle des projets il s’avère qu’un processus 
a été mis en place dans ce but, et on peut dire pour certains d’entre eux qu’une réelle 
stratégie a été mise en place. La relation soutenue et de qualité d’Enabel avec 
l’ambassade belge et avec le bureau de coopération en particulier ont facilité le 
processus, tout comme en Equateur et au Pérou.  

En Equateur, des propositions pour la stratégie de sortie ont été discutées avec les 
principaux acteurs : ambassade, CTB et DGD. En ce qui concerne l’implication des ACNG, 
il est ressorti du CSC un souhait de maintenir les forums de concertation, les synergies 
entres ONG, et un intérêt pour prolonger les projets d’AT juniors, menacés par le 
manque de budget. Les soutiens au secteur privé comme Finexpo ou BIO sont méconnus 
de la plupart des partenaires. La coopération universitaire de la Belgique avec l’Equateur 
est visiblement appréciée pour sa contribution au développement de la recherche, pour 
son programme de bourses et des projets interuniversitaires ciblés, mais malgré les 
intentions exprimées il n’y a pas eu de renforcement de la coopération universitaire avec 
VLIR, ARES et l’Institut de médecine tropicale dans le cadre de l’Exit. 

Du fait de l’importance de la Belgique comme bailleur du Pérou, il était important de 

limiter l’impact négatif de la sortie et de pérenniser les résultats. L’ambassade a ainsi eu 
très tôt une réunion avec la Ministre des Affaires étrangères et la Directrice de l’Agence 
péruvienne de coopération internationale (APCI), et des comités spéciaux des 
partenaires ont eu lieu afin de discuter de la transition. Il a été décidé que les 
engagements contractés devaient être respectés, et que le renforcement des capacités 
et la durabilité des projets ainsi que l’appropriation par le Pérou des activités devaient 
être les priorités. Le Pérou avait aussi manifesté son intérêt pour le développement de la 
coopération avec les secteurs académiques et privés. Cependant, il n’y a pas eu de réelle 
stratégie de sortie déterminée et organisée, mais plutôt un processus de propositions 
des différents acteurs avec des initiatives émanant de chacun, comme pour les deux 
autres pays andins. Ainsi, l’ambassade a proposé de nombreuses actions44, et 
l’administration a également fait plusieurs recommandations au Ministre afin d’opérer le 
retrait progressif de la coopération, avec divers financements supplémentaires. La seule 
directive donnée par le Ministre a cependant été de clôturer tous les projets dans les 
délais impartis, et toutes les propositions ont été refusées.  

Au Viet Nam, la décision de sortie a été suivie par l’élaboration d’un « rapport relatif à 
la stratégie intégrée de la coopération au Viet Nam ». Ce document ambitieux a établi 
les lignes directrices de la stratégie de sortie - ou plutôt de « transition » vers un 
nouveau partenariat. Il suggérait de se concentrer sur quelques secteurs clefs (ci-
dessous), présentait des propositions pour la promotion de partenariats et des droits 
humains, et demandait une implication accrue de l’ambassade dans le processus. Les 
3 secteurs-clés étaient : l’innovation (renforcement des capacités d’innovation à travers 
des opportunités optimisées de partenariats de coopération) ; la croissance verte 
(renforcement des partenariats afin de mettre en œuvre la Green Growth Strategy) ; et 
le respect des droits humains et le renforcement de l’état de droit45. Le rapport proposait 

                                           
44  Commission mixte, dialogue des bailleurs, lancement d’un appel à propositions 2016-2018 sur base de 

l’allocation ‘consolidation de la société’ pour des projets d’analyse politique, nouveaux projets de bourses et 
réseaux d’anciens étudiants (’alumni’), soutien à BIO, coopération avec l’UE, divers plaidoyers et 
facilitations. 

45  Ce domaine privilégié par la Belgique se décline en trois sous-secteurs d’activité : Le droit de participer aux 
affaires publiques ; le droit de vivre dans un environnement sain ; et le soutien aux problématiques des 
droits humains, soutien à la communauté internationale et à nos partenaires lorsque des opportunités se 
présentent. 
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de plus un certain nombre de pistes pour le futur de la coopération au Viet Nam (p.ex. 
l’agenda numérique comme thème horizontal). Il s’est cependant avéré peu réaliste au 
regard des contraintes qui ont finalement pesé sur les modalités de la sortie. Ainsi, une 
approche davantage guidée par des considérations pragmatiques s’est imposée à partir 
de 2017, une fois que les modalités de sortie (surtout budgétaires) mieux connues, et 
après le remplacement de trois postes clefs dans le processus de transition46. Comme 
c’était le cas aussi pour l’Afrique du Sud et l’Algérie, la fiche « Exit Strategy » élaborée 
par la CTB/Enabel en 2015 et mise à jour fin 2018 présente une stratégie de sortie qui 
ne tient pas compte de l’évolution vers d’autres formes de coopération, et n’évoque que 
très peu la possibilité de transition vers d’autres instruments. On remarque en particulier 
un décalage entre l’ambition première de la stratégie - en ligne par ailleurs avec les 
directives de la note MIC - et l’insuffisance de soutien et de moyens de la part du 
Ministère. La stratégie repose en effet en partie sur la mise en œuvre d’activités qui 
nécessitent des financements supplémentaires, sur la réallocation des soldes budgétaires 
de certaines activités du PIC 2011-2015, et sur l’identification de projets pour le futur. 
Ces approches se sont heurtées aux directives du Ministre et au manque de budget pour 
la transition. Les fiches de 2015 et 2018 se concentrent au contraire sur l’avancement 
des projets et les mesures nécessaires pour corriger les délais, dans la perspective 
d’assurer la finalisation des projets dans les temps. Cette dernière contrainte étant 
particulièrement importante pour plusieurs projets au Viet Nam, il semble que finir dans 
les temps ait constitué la principale priorité dans la stratégie de sortie. 

Q2 PERTINENCE (vis-à-vis des pays partenaires) 

Q2 : Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération gouvernementale 

dans les six pays concernés a-t-elle tenu compte des intérêts et capacités des pays 
partenaires ? 

 

Q2 : Résumé de la réponse 

Les pays partenaires ont été informés mais non consultés à propos de la décision de 

mettre fin à la coopération bilatérale ainsi que des modalités de désengagement. En 
revanche, en négociant les modalités des programmes de coopération, des conventions 
spécifiques et des dossiers techniques et financiers des projets de sortie, les pays 
partenaires – à l‘exception partielle des pays andins - ont eu l’opportunité de s’y 
impliquer fortement et d’intégrer leurs priorités nationales, lesquelles reflétaient 
généralement des domaines d’intérêt mutuels (environnement, innovation, coopération 
universitaire, égalité des genres). Certains projets (BAPED, PRCDE) ont de plus été 
spécifiquement formulés pour accompagner la sortie tout en renforçant – à leur 
demande - les capacités des partenaires. 

De manière structurelle, la plupart des projets ont été élaborés par Enabel de manière à 
favoriser la reprise des activités par les partenaires institutionnels des pays bénéficiaires. 
La valeur de cette approche a cependant été limitée dans certains cas par une durée de 
mise en œuvre fort raccourcie et par les capacités parfois variables des partenaires. Les 
directives du Ministre du 8 mars 2016 visent surtout la sortie au 30 juin 2019 (fin des 
projets en cours, pas de nouveaux engagements), sans vision stratégique pour les 
relations futures, plan d’action concret ni budget autre que pour la communication. 

                                           
46  Le chef de la coopération au développement à l’ambassade, le Représentant Résident d’Enabel, et le point 

focal au sein du ‘Ministry of Planning and Investment’ (MPI), l’institution partenaire pour la coopération. 
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CJ2.1 :  Implication des parties prenantes concernées des pays 
(autorités nationales et locales, acteurs des projets, 

société civile, universités, secteur privé…) dans le 
processus de désengagement 

Les ambassades dans tous les pays visés par la sortie ont été officiellement avisées de la 
décision par un courrier interne le 26 mai 2015. Elles en ont rapidement informé les 
autorités compétentes, qui semblent généralement avoir déjà été prévenues des 
orientations potentielles suite notamment à la Note stratégique MIC47. Les ambassades 
avaient pour instruction de souligner qu’il ne s’agissait que du désengagement de la 
coopération bilatérale, et qu’une transition par le biais d’autres canaux de coopération 
serait considérée. 

Sur cette base, les partenaires locaux n’ont pas pu négocier les termes de la décision 

mais bien les modalités opérationnelles de la sortie par le biais des priorités du PIC ou du 
PC48, des conventions spécifiques, et des dossiers techniques et financiers (DTF); ils ont 
donc admis la sortie en entérinant ces documents. Il faut toutefois noter que ces 
dispositions sont communes à tous les pays avec lesquels la Belgique coopère et ne sont 
en rien liées à la sortie. Quant à la durée de la sortie lorsque la coopération entre les 
deux pays signataires du PIC ou du PC se termine, l’article 17 de la loi belge sur la 
coopération au développement du 19 mars 2013 prévoit : «Dans les pays partenaires où 
il est décidé de mettre un terme à la coopération, une stratégie de sortie est mise en 
œuvre en concertation avec le pays concerné et les autres bailleurs présents afin 
d'organiser cette sortie au cours d'une période maximale de quatre ans ». 

La Belgique avait déjà arrêté sa coopération gouvernementale en 2004 (AR du 26 
janvier) avec la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC, Southern 
African Development Community), dont fait partie l’Afrique du Sud – laquelle est 
classifiée MIC de manière continue depuis 2004. La décision de sortie n’était donc pas 
une surprise, mais le principal partenaire institutionnel a exprimé des regrets au sujet du 
manque de vision de la Belgique quant à sa stratégie : « il s’agissait d’une fermeture 
pure et simple », et non une transition comme l’ont fait les autres bailleurs qui se sont 
déjà désengagés (Suisse, Allemagne, UK, Pays-Bas). De plus, du fait de la complexité de 
la situation institutionnelle belge et des changements répétés des institutions en charge 
de l’aide au développement en Belgique, ce partenaire n’a pas manifesté lors des 
entretiens une compréhension suffisante des compétences fédérales et régionales qui 
régissent les instruments de la coopération belge. Par contre, la continuité de la 
coopération directe du gouvernement flamand avec l’Afrique du Sud apparaît claire.    

Les éléments des discussions préliminaires qui ont eu lieu vers la fin de 2015 (réflexions 
préliminaires au sein d’une commission mixte entre la Belgique et l'Afrique du Sud, 
atelier conjoint pour l’examen des autres formes possibles de coopération continue) ont 
été détaillés plus haut (CJ1.5). Dans ce contexte, les partenaires ont pu s’impliquer dans 
la formulation des deux principaux projets et y ont intégré les priorités nationales. Le 
descriptif des objectifs, résultats escomptés et état des réalisations des programmes se 
trouve en annexe 4.  

L’appui belge au mécanisme de subventions sud-africain « Tirelo Bosha » (également 

appelé PSIF, pour «Public Service Improvement Facility ») a impliqué fortement les 
autorités locales. Ce projet a soutenu les initiatives visant à renforcer les capacités du 
service public sud-africain en vue d’améliorer la prestation de services de première ligne, 

                                           
47  Bien que les preuves concrètes de la diffusion de la note MIC manquent, les entretiens avec le personnel 

des ambassades ainsi que des institutions partenaires de la Belgique ont mis en évidence la diffusion 
informelle du document ou du moins de son contenu.  

48  Le PIC ou PC est l’outil par excellence de la coopération bilatérale directe. Il sert à établir le programme des 
actions qui vont être menées et réalisées conjointement avec le pays partenaire. Le PIC fixe les objectifs de 
la coopération bilatérale directe. Il est approuvé par une commission mixte composée de la Belgique et de 
son pays partenaire. Il fixe également les contenus sectoriels et thématiques en plus du budget indicatif. Il 
est établi en accord avec la législation des deux pays, mais également en fonction des accords 
internationaux tels que les Objectifs pour le développement durable des Nations unies. 
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c’est-à-dire les services directement rendus au public. La facilité dispose d’un budget de 
11 millions EUR, et c’est un programme national ouvert à toutes les sphères de 
gouvernement (à savoir les gouvernements nationaux, provinciaux et locaux). L'idée de 
disposer d'un système de subventions pour l'amélioration du service public est d’ailleurs 
née au Ministère de la Fonction publique et de l'Administration (MPSA) depuis 2013, à la 
suite de la troisième phase de la réforme du secteur public en Afrique du Sud. 

Le niveau d’implication a été validé lors de la revue à mi-parcours d’août 2016, car Tirelo 
Bosha était conforme aux politiques de l’Afrique du Sud (et de la Belgique), et tenait 
compte systématiquement des besoins et des priorités des groupes cibles, dont le 
Département de la Fonction publique et de l’Administration (DPSA). Par le biais du DPSA, 
toutes les institutions publiques sud-africaines (aux niveaux national, provincial et 
municipal) étaient considérées comme parties prenantes et bénéficiaires potentiels des 
subventions.  

D’autre part, l’implication des partenaires locaux dans le projet BAPED (Building 
Academic Partnerships for Economic Development) a été tout aussi importante car ce 
projet a cherché à appuyer des domaines d’intérêt mutuel par la création d'un réseau 
d'institutions universitaires sud-africaines et belges. L’implication est explicitée au point 
CJ2.3.  

La stratégie du PIC 2014-2017 en Algérie s’est concentrée sur le secteur prioritaire de 

l’environnement, qui correspond à la fois à un domaine de coopération spécifique aux 
pays MIC, et aux politiques nationales du partenaire algérien. Les deux projets AGID 
(Appui à la gestion intégrée des déchets) et PRCDE (Projet de renforcement de capacités 
dans le domaine de l’environnement) ont été complétés par un projet de coopération 
déléguée à ONU FEMMES (7,5 % du budget du PIC) car le renforcement de l’égalité des 
genres est également une priorité commune à l’Algérie et à la Belgique. Le processus 
d’approbation du PIC a été respecté, avec une bonne implication des partenaires locaux. 
Après la tenue de la réunion du comité spécial des partenaires (Alger, le 2 février 
2015)49, et celle du comité de contrôle de la qualité, le DTF, fortement remanié, a été 
approuvé lors de la réunion du comité de concertation locale tenue à Alger le 12 octobre 
2015. 

Plus spécifiquement, AGID est en adéquation avec la nouvelle vision de développement 
de la gestion intégrée des déchets en Algérie, de création d’entreprises de récupération 
et mise en place des filières de valorisation. Le projet apporte une réponse qui est 
techniquement appropriée pour satisfaire aux besoins et aux priorités du pays. Il 
convient cependant de souligner que la durée de mise en œuvre des infrastructures 
d’AGID était à l’origine prévu sur sept ans (jusqu’en 2022), ce qui est raisonnable 
compte tenu de la complexité des projets, mais que la date butoir de l’Exit au 30 juin 
2019 a obligé les partenaires à réduire dans un premier temps le nombre de résultats 
escomptés de sept à quatre (voir descriptif en annexe 5), et ensuite la contribution belge 
de 11 à 7 millions EUR. Cette réduction a d’abord créé un climat de suspicions, qui a pu 
être désamorcé grâce aux relations de confiance établies par Enabel avec les partenaires 
algériens. Ceux-ci ont finalement accepté l’argumentaire qui voulait que le reliquat de 4 
millions EUR correspondait à des activités qui ne pouvaient pas (plus) être réalisées dans 
les temps, et devait donc retourner au Trésor belge en conformité avec les accords.  

Le PRCDE avait pour ambition de contribuer à une meilleure intégration de la 
préservation de l’environnement dans la mise en œuvre des politiques sectorielles, en 
coopération avec certaines organisations de la société civile algérienne. La pertinence du 
PRCDE par rapport aux objectifs de la partie algérienne est évidente à tous les niveaux. 
Les interventions concrètes ont été décidées et réalisées en coopération étroite avec les 
bénéficiaires. Le projet s’insère dans les politiques algériennes en matière de 
l’environnement et y contribue moyennant l’appui à l’élaboration de plusieurs documents 
stratégiques. Il est aussi aligné avec la politique belge de sortie, qui a cherché la 
coopération entre pairs et le transfert de compétences pour les pays MIC. La formulation 

                                           
49  Le comité spécial des partenaires  
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du PRCDE est un exemple réussi de projet dédié à l’Exit et une leçon positive à retenir, 
car elle a combiné souplesse, soutien, focalisation autour d’un thème, tout en fournissant 
un large champ d’action pour répondre aux (dernières) priorités de tous les secteurs 
concernés, créer des passerelles internes et des partenariats externes. Les préconditions 
étaient cependant 1) des partenaires avec suffisamment de capacités, et 2) une période 
raisonnable (pas trop raccourcie) de mise en œuvre. A cet égard, certains partenaires 
(Eau, Santé) ont connu de gros retards en interne et ont été quelque peu contraints par 
la date butoir. 

La situation du projet géré en coopération déléguée par ONU Femmes est cependant 
différente et aurait dû être considérée comme telle. Ce programme n’entre pas stricto 
sensu dans le cadre de la coopération bilatérale directe, mais relève plutôt de la 
poursuite de l’objectif de développement durable (SDG) n°5 (égalité des genres) des 
Nations unies à l’horizon 2030, auquel la Belgique s’est engagée à contribuer. Le 
développent de l’égalité des femmes en Algérie est clairement une entreprise sur le long 
terme ; une interruption brutale pour raisons administrative peut être dommageable et 
contreproductive pour les résultats et le réseau de partenaires.  

Dans ce projet, des réalisations importantes ont pourtant été accomplies par une équipe 
dynamique, et un créneau de développement supplémentaire a même été ouvert au sein 
de l’administration de la police pour l’accueil des femmes victimes de violences, et 
l’extension possible du projet aux secteurs de la Justice et de la Santé. Ces réalisations 
ont été saluées par une note verbale du ministère des Affaires étrangères algérien, qui 
encourage explicitement ONU Femmes à poursuivre ses efforts – ce qui ne se ferapas 
avec l’appui de la Belgique.   

Dans le document Exit d’Enabel pour la Bolivie, il est annoncé une volonté de débattre 

avec tous les secteurs et acteurs sur les articulations potentielles de chacun, et 
principalement les autorités nationales et les acteurs belges présents dans le pays. La 
position du gouvernement central de Bolivie est restée ferme sur le fait qu’aucun appui 
n’était censé œuvrer hors de ce qui est indiqué dans le Plan national de développement, 
les plans sectoriels, et l’Agenda 2025. Cet agenda 2025 possède 13 piliers, dont certains 
ont été plus particulièrement appuyés par la coopération belge50. De plus, le GRUS 
(groupement de toutes les coopérations internationales en Bolivie, « Grupo de socios 
para el desarrollo de Bolivia ») a élaboré, conjointement avec le ministère de la 
Planification, un guide pratique qui peut servir tant au Gouvernement qu’aux agences de 
coopération, en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide et l’alignement des programmes de 
coopération sur les axes prioritaires de l’Agenda 2025 et du plan quinquennal. 

Dans le CSC de 2016 il y a eu un fort degré de participation avec pas moins de 16 
organisations de la société civile et acteurs institutionnels, sous la coordination des ONG 
Plan Bélgica et Plan Bolivia et de la plateforme PLATONGB. Ces travaux ont donné lieu à 
une définition des enjeux partagés avec la Belgique et le positionnement des acteurs (en 
particulier les ONG). Des forums de concertations ont encore eu lieu dans le cadre de la 
stratégie d’Exit pour en éclairer les objectifs. Une réunion « Exit Team » a eu lieu en 
septembre 2015, qui a donné lieu à des propositions de la CTB et des ACNG. Il semble 
donc qu’une certaine implication/concertation des acteurs ait eu lieu à quelques reprises 
tout au long du processus d’Exit. Les ONG indiquent cependant n’avoir pas vraiment 
ressenti une volonté proactive de la CTB d’impliquer les ACNG dans des discussions sur 
la durabilité des actions menées dans le pays (au contraire de BIO et du TDC). En outre, 
les suggestions des acteurs n’ont pu être prises en compte que de manière limitée au vu 
des directives du Ministre (voir Q1).  

                                           
50  Eradication de la pauvreté extrême ; socialisation et universalisation des services de base (eau, éducation, 

santé, infrastructures et formation sportive) ; souveraineté productive avec diversification et 
développement intégral, ‘sans la dictature du marché capitaliste’ ; souveraineté sur l’alimentation, 
l’environnement et les ressources naturelles avec nationalisation, industrialisation et commercialisation en 
harmonie et équilibre avec la ‘Madre Tierra’ (en 2025, la Bolivie veut devenir le modèle pour la conservation 
de tous les composants, zones et systèmes de vie de la « Madre Tierra » dans le cadre d’une gestion 
intégrale et durable). 
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La stratégie d’Exit en Equateur s’est apparentée à une rupture nette, tempérée par la 

qualité des programmes en cours et les forums de discussion des ACNG, qui sont restés 
impliqués mais sans budget. Le déménagement de la représentation d’Enabel vers le 
Pérou a affecté la capacité à construire des liens solides avec les parties prenantes en 
Equateur, même si des visites régulières pour gérer le PSAS se sont poursuivies.. Les 
autorités nationales ont confirmé qu’aucun processus de transition n’a été prévu et 
qu’elles n’avaient pas été impliquées, hormis des informations assez vagues sur d’autres 
modalités de coopération. 

Comme nous l’avons signalé plus haut, le ministère péruvien des Affaires étrangères 
ainsi que l’ACPI ont été consultés immédiatement après la décision de sortie. D’autres 
acteurs publics locaux ont aussi été informés, tels le Ministère de la Santé et son agence 
exécutive, le ministère de l’Environnement, et les gouvernements régionaux et locaux 
concernés. Parmi les ACNG également impliqués, on trouve des acteurs universitaires 
(ARES – ex-CIUF, et VLIR), l’Institut de Médecine tropicale d’Anvers, et des ONG. BIO 
(actif au Pérou notamment à travers des fonds d’investissement et des banques locales) 
a également été informé. Pourtant, surtout par manque de budget les possibilités de 
discussions autour de l’Exit avec les autorités ont été limitées et n’ont pas débouché sur 
un programme de transition.   

Dans l’ensemble, les parties prenantes concernées par le désengagement de la Belgique 
de la coopération bilatérale au Viet Nam ont été informées et impliquées dans le 
processus de désengagement. La décision de sortie a été annoncée aux partenaires 
institutionnels lors du « Joint Working Team meeting » de juin 2015, un mois après la 
décision officielle. Les raisons de la sortie ont été présentées ainsi que les implications en 
termes de coopération pour le futur, et les modalités (non négociables) du 
désengagement, telle la date de sortie ou le retour des fonds non dépensés au Trésor 
belge. Ces éléments ont été répétés lors de chaque meeting suivant ; les acteurs de la 
coopération interrogés ont ainsi reconnu que la décision s’était basée sur des arguments 
crédibles et à partir de critères bien définis et documentés.  

Si les partenaires vietnamiens n’ont pas été consultés pour élaborer une stratégie de 

sortie51, les intérêts du Viet Nam ont bien été pris en compte dans le rapport de stratégie 
intégrée formulé par l’ambassade. En particulier, la stratégie s’appuyait sur 
l’identification d’intérêts mutuels communs tels que le soutien au secteur privé et à 
l’innovation ou la croissance verte. De plus, les partenaires vietnamiens ont été 
largement impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie de sortie au niveau des 
projets. Dans la mesure où la plupart des projets étaient gérés par les parties prenantes 
vietnamiennes (le partenaire principal étant le MPI), ils ont non seulement été impliqués, 
mais ont été à l’origine des propositions et mesures visant à accélérer la mise en œuvre 
des projets afin de finir dans les temps, comme indiqué dans les comptes-rendus des 
« Project Steering Committees ». 

Les autres partenaires de la coopération belge (ONG, OSC, Universités) ont également 
été informés rapidement du départ de la coopération bilatérale et des implications pour 
leurs activités, d’abord de manière informelle par l’ambassade lors des interactions 
professionnelles courantes, et puis dans le cadre du CSC. Les différents types d’acteurs 
n’ont toutefois pas été impliqués au même niveau. Comme il est dit ci-dessus, si tous les 
acteurs ont été informés de la décision de sortie et de ses modalités, l’élaboration de la 
stratégie de sortie a principalement inclus les acteurs belges de la coopération, tandis 
que les parties prenantes vietnamiennes ont surtout contribué à la mise en œuvre au 
niveau des projets.  

De plus, la communication autour de la sortie a souffert d’une certaine incohérence 
temporelle, entre la « transition en douceur » vers un nouveau partenariat envisagée 

                                           
51  Il faut souligner qu’un certain nombre d’enjeux liés à la sortie concernent avant tout la Belgique d’une part, 

et d’autre part que certaines considérations (telles que le soutien à la société civile après le départ de la 
coopération bilatérale) sont diplomatiquement sensibles et par conséquent ne peuvent être partagés avec 
les autorités vietnamiennes. La concertation des autorités vietnamiennes n’aurait donc pas pu porter sur 
l’ensemble de la stratégie de transition à adopter.  
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dans la Note stratégique MIC, et un message de « sortie dure » qui transparait dans les 
directives du Ministre. Enfin, en dépit d’une communication rapide et répétée, 
l’information quant à la décision de sortie et des modalités n’a pas nécessairement 
touché le personnel vietnamien à tous les niveaux de décision, et certains estiment qu’ils 
n’ont été informés de la sortie que très tardivement, tout du moins de manière officielle 
(malgré les réunions d’information)52.  

CJ2.2 :  Reprise intégrale par les pays des activités cofinancées et 
cogérées par la Belgique 

De manière structurelle, la plupart des projets mis en œuvre dans le cadre des PIC ou PC 
de sortie ont été élaborés de manière à favoriser la reprise des activités par les 
partenaires institutionnels des pays bénéficiaires. Enabel a souvent fait preuve de 
beaucoup d’efficience dans ce domaine compte tenu des ressources. La valeur de cette 
approche a cependant été réduite par (1) la longueur des négociations initiales et 
l’inflexibilité de la date buttoir du 30 juin 2019, qui ont parfois tellement réduit la période 
de mise en œuvre que la capacité de reprise en a été clairement diminuée (il n’y a pas 
eu le temps non plus de la tester), et (2) les capacités parfois très variables des 
partenaires locaux. Enfin, la date de sortie n’était pas toujours idéale au vu du contexte 
national. 

Comme discuté aussi sous la Q7 Durabilité, la supervision des projets Tirelo Bosha et 

BAPED par le Trésor national de l’Afrique du Sud (Direction générale de la coopération 
internationale au développement), une institution centrale du gouvernement, 
professionnelle et bien organisée, a pu garantir une reprise optimale des activités par les 
autorités concernées – malgré une certaine précipitation de la mise en œuvre pour 
satisfaire à la date butoir. Tous les acteurs nationaux ont contribué aux projets avec 
leurs ressources propres, ce qui garantit aussi l’appropriation. Ce résultat est dû à la 
qualité des acteurs car des lenteurs administratives ont impacté négativement la mise en 
œuvre (BAPED aurait par exemple à l’origine dû bénéficier d’une période de plus de trois 
ans).   

Les constatations en Algérie sont les mêmes que pour l’Afrique du Sud, hormis le fait 
que le projet AGID comprenait surtout de lourds travaux d’infrastructure, qui ont tout 
juste pu être achevés dans les délais, mais sans la possibilité de former le personnel ou 
de les tester – et donc sans la garantie que les activités puissent être valorisées. La 
contribution financière et technique de la partie algérienne a été très importante, et la 
reprise intégrale était donc un objectif majeur. Le contrat de l’assistant technique 
international a par conséquent été prolongé de cinq mois sur les frais du siège d’Enabel. 

De plus, la sortie au 30 juin 2019 intervient dans une situation politique extrêmement 
délicate pour l’Algérie (élections présidentielles reportées), après de longs flottements 
politiques qui ont vu le remplacement régulier des directions de plusieurs partenaires 
essentiels, et le report correspondant de décisions ou de signatures.   

En Bolivie, il a été constaté que la reprise des activités cofinancées et cogérées par la 

Belgique dépendait des projets et des acteurs qui reprenaient ces activités. Le projet 
PNC2 (Plan Nacional de Cuencas 2) a ainsi été d’après le rapport final un succès 
(indicateurs de résultats et effets supérieurs à ceux attendus) et a instauré des bases 
solides tant institutionnelles et organisationnelles que dans la gestion intégrée des 
ressources hydriques et la gestion intégrale des bassins versants dans une perspective 
locale. Cela permettra aux futurs gouvernements, d’après le rapport, de poursuivre 
durablement la politique nationale des bassins versants - notamment parce que la 
capacité de pilotage du ministère de l’Environnement et de l’eau parait suffisante. 
Cependant, il semble que l’écart en termes de besoins et de disponibilité de ressources 
humaines pour assurer les objectifs ambitieux ne sera pas facile à combler, même si le 

                                           
52  Ceci peut traduire aussi une sorte de « wishful thinking » pour conserver la coopération belge, notamment 

aux échelons opérationnels. 
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financement conjoint (les gouvernements hollandais, suisse, allemand et suédois 
participent ou ont participé au fond commun) et le système de planification d’État en 
cascade assurent une flexibilité importante pour la conduite durable de cette politique. 

Concernant les autres projets, le degré d’appropriation par les acteurs locaux est mitigé. 
Malgré des difficultés fréquentes de coordination (relativement satisfaisante de manière 
générale) ou d’implication des acteurs locaux (à nuancer dû au vaste champ 
institutionnel et géographique d’acteurs concernés), des bases solides en termes de 
capacités et de consolidation institutionnelles semblent souvent avoir été instaurées. 
Pour ces raisons l’appropriation intégrale, notamment aussi à cause de la question du 
financement, est possible mais loin d’être partout garantie. 

Par ailleurs, la date de sortie ne convenait pas au mieux à la conjoncture économique du 
pays. En effet, après une décennie de croissance basée sur les prix élevés des matières 
premières d’exportation, le contexte est défavorable depuis 2015-2016 avec une forte 
chute du prix des matières premières et le ralentissement de la croissance économique, 
qui ont eu un effet négatif sur les ressources publiques, les investissements, et les 
budgets municipaux qui ont été réduits de 25% - impactant de ce fait l’allocation des 
ressources humaines. De plus, certains défis démocratiques et sociaux se sont aggravés 
dans les pays andins ces dernières années, comme par exemple la montée en puissance 
de mouvements limitant les droits des femmes.  

En Equateur, l’analyse documentaire comme les entretiens avec les acteurs sur place 

n’indiquent pas de planification visant à la reprise intégrale des activités cofinancées et 
cogérées par la Belgique. C’est le ministère de la Santé publique qui a été désigné pour 
reprendre certains aspects du programme PSAS, comme l'évaluation du modèle de soins 
de santé intégrée, la diffusion des produits et le maintien de l'équipement. Il s’agit donc 
moins d’une reprise des activités que d’un prolongement déjà prévu dans la formulation. 
De plus, il y a des indications que le nouveau gouvernement, avec une orientation assez 
différente du précédent, pourrait ne plus considérer certaines activités comme 
essentielles. 

La plupart des projets mis en œuvre dans le cadre du PIC 2011-2015 au Viet Nam 
visaient à favoriser la reprise des activités par les partenaires institutionnels. Ainsi, les 
projets « Responsive Accountable Local Governance » (RALG) in Nghe An and Ha Tinh 
provinces, « Climate Change » (i.e. « Technical support unit », et dans les trois 
provinces), et « Capacity Development for the Planning Reform » (CDPR), ont été mis en 
œuvre suivant la modalité d’exécution nationale (« National Execution », NEX) qui 
implique que les activités  sont menées dans le cadre administratif et financier du Viet 
Nam avec pour objectif affiché de favoriser l’appropriation et faciliter 
l’institutionnalisation des projets. De plus, à travers une programmation en ligne avec les 
priorités politiques du Viet Nam et l’implication étroite des partenaires institutionnels 
vietnamiens dans la mise en œuvre, l’ensemble des projets ont été conçus pour favoriser 
la reprise des activités par le Viet Nam. Par exemple, les activités du projet de « soutien 
à l’innovation et à la politique de développement d’incubateurs d’entreprises » (BIPP) ont 
été mises en œuvre en lien étroit avec le ministère des Sciences et Techniques et 
faisaient partie intégrante de la stratégie « Supporting the National Innovation Start-up 
Ecosystem by 2025 ». 

En pratique, la reprise des activités par le partenaire n’est pas garantie bien que les 
projets soient conçus pour favoriser la reprise des activités, et le manque d’implication 
réelle des institutions partenaires ou l’incompatibilité du cadre institutionnel ont freiné 
les possibilités de reprise. La stratégie de sortie n’a pas donné lieu à l’élaboration d’un 
plan d’action précis pour accompagner la fin des projets au Viet Nam. Ainsi, aucun 
exercice de planification n’a directement permis au Viet Nam de reprendre intégralement 
à son compte les projets de la coopération bilatérale belge, et aucun moyen (financier ou 
humain) particulier n’a été mis à disposition spécifiquement pour mener à bien 
l’accompagnement des projets jusqu’à la sortie. En pratique, les personnes en charge de 
la mise en œuvre des projets ont cherché à contribuer le plus possible à la durabilité des 
projets et à leur reprise intégrale par le Viet Nam mais de leur propre chef, dans un 
cadre difficile et avec peu de moyens.  



Constatations principales 

Évaluation des stratégies belges de sortie de 6 pays de la coopération bilatérale directe  27 

Un certain nombre de blocage institutionnels ont aussi limité la reprise des projets au 

Viet Nam, et dans quelques cas, les contraintes de temps (notamment du fait de la 
sortie) ont pu affecter la durabilité des projets. Ainsi, pour le projet ‘Climate Change’ des 
doutes importants subsistent quant à la durabilité des différents projets dans les 
provinces, notamment du fait qu’un certain nombre d’activités « softs » (par opposition à 
la construction d’infrastructure) n’ont pas été assurées : utilisation effective des études, 
collaboration entre les différents départements, ou interopérabilité des modèles entre les 
provinces. Les contraintes de temps du fait de la date butoir du 30 juin 2019 ont conduit 
à réviser les plans d’action et supprimer ce type d’activités qui auraient pu favoriser la 
durabilité des résultats.  

L’évaluation finale du projet GGSF mentionne également des limites en termes de 
durabilité de certains aspects du projet. En particulier, la mise en œuvre d’un « fond » 
visant à attirer des financements étrangers pour faciliter la transition vers une 
« économie verte » n’était pas soutenue par le « Ministry of Finance » (MoF). De plus, 
des contraintes de temps – notamment à travers la nécessite de dépenser les budgets 
au plus vite – ont pu affecter l’efficacité de certaines activités et leur durabilité. Ainsi, 
cela a pu conduire à sélectionner un « projet pilote »53 potentiellement cher et peu 
« vert ». De plus, les contraintes de temps semblent avoir affecté en premier lieu les 
activités pertinentes pour la durabilité et l’appropriation comme la réalisation de 
conférences au niveau national, la recherche de sources alternatives de financement, ou 
la réalisation d’un plan de financement couvrant une période au-delà de la sortie de la 
Belgique (alors que la viabilité financière constitue un obstacle majeur pour le projet).  

Au final, la stratégie de sortie n’a pas substantiellement contribué à la reprise des 
activités par le Viet Nam – la date butoir y a été défavorable - et les activités n’ont pas 
été intégralement reprises. Tout au plus, peut-on mentionner le fait que les pratiques de 
la coopération belge en termes de conception de projets visant à pérenniser les activités 
au sein des institutions partenaires permettent une certaine forme de résilience dans le 
cas d’un désengagement, et les risques en termes de transfert des activités sont 
amoindris lorsque les projets sont conçus pour durer. 

CJ2.3 :  Appui à des domaines d’intérêt mutuel entre la Belgique 

et chaque pays partenaire 

Les PIC et PIC de sortie se sont dûment concentrés sur des domaines d’intérêts mutuels, 
où la Belgique pouvait fournir une valeur ajoutée et un transfert de technologie, tels 
l’environnement (Algérie, Viet Nam) ou la coopération universitaire (Afrique du Sud, 
Bolivie). Pour la Belgique (comme pour le reste des partenaires), l’environnement fait 
partie des secteurs prioritaires pour la coopération dans les pays MIC (DGD, 2013). De 
plus, le soutien au secteur privé correspond aux formes de coopération envisagées dans 
les MIC : le transfert de connaissance, de technologie et de savoir-faire notamment 
grâce à la coopération académique, aux activités de Finexpo et BIO ou des partenariats 
directement avec le secteur privé. On trouve aussi en Algérie (PRCDE) et en Afrique du 
Sud (BAPED) des projets spécifiquement mis sur pied pour assurer, dans un cadre de 
sortie, le renforcement des capacités et les échanges dans les domaines choisis par le 
pays bénéficiaire.  

Si les deux projets Tirelo Bosha et BAPED correspondaient aux priorités émises par les 
partenaires sud-africains, BAPED voulait, avec un budget limité de 1,5 million EUR, 
répondre d’une manière très pointue aux attentes locales tout en maximisant les effets 
de la présence forte des universités belges dans le pays. Lors de la conception du 
programme, CTB/Enabel et le principal interlocuteur sud-africain (le Trésor national et 
son département de coopération internationale) ont reçu les demandes de nombreuses 
institutions d’Afrique du Sud, dont cinq ont été sélectionnées – même si deux d’entre 
elles n’ont finalement pas été en mesure de signer les accords de partenariats (voir 
annexe 5).  

                                           
53  Drip irrigation project for urban trees. 
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Avec BAPED, la coopération belgo-sud-africaine a souhaité contribuer au développement 

économique de l'Afrique du Sud par la création d'un réseau d'institutions universitaires 
sud-africaines et belges. L'objectif spécifique du projet de bourses était de jeter les 
bases de partenariats de longue date entre des institutions des deux pays visant à 
améliorer le développement des compétences, la formation et la recherche axés sur les 
entreprises dans un nombre limité de domaines prioritaires qui sont essentiels au 
développement économique du pays : les technologies de l’information et de la 
communication ; la santé ; le secteur maritime ; et l’appui à la gestion financière et 
économique.  

Les deux programmes AGID et PRCDE en Algérie sont en adéquation avec la nouvelle 
vision de développement de la gestion intégrée des déchets, de création d’entreprises de 
récupération et la mise en place des filières de valorisation. AGID en particulier valorise 
également l’expertise belge développée par d’organismes publics-privés de traitement 
des déchets tels l’intercommunale de Charleroi ou Bruxelles propreté, et a favorisé de 
possibles futurs partenariats. 

Le PRCDE a été spécifiquement mis sur pied pour faciliter l’Exit, et ses composantes ont 
toutes été choisies par la partie algérienne. Là aussi l’expertise belge a été valorisée et 
des partenariats ont été promus (SNCB, port d’Anvers…), quoique l’efficacité et la 
viabilité dépendent largement des capacités des partenaires (elles sont par exemple très 
bonnes pour les transports, mais médiocres pour l’eau). Il convient de souligner que 
dans certains cas, les effets du PRCDE ont même dépassé les attentes des partenaires 
algériens, comme dans le secteur de la Santé54, le partenariat des institutions avec la 
société civile (réseau renforcé de maisons de l’environnement dans les provinces, en 
partenariat avec Eco-Conseil), ou les passerelles inter-institutionnelles (des liens ont été 
créés entre les ministères).  

Il n’y a pas eu de stratégie d’Exit spécifique en Equateur cherchant à appuyer les 

intérêts mutuels de chacun des deux pays, seulement quelques propositions : la DGD et 
la CTB ont conjointement voulu renforcer les acquis du dernier PIC via les nouveaux 
programmes des ACNG dans les secteurs de la santé et du développement rural, la 
coopération universitaire, la visibilité de BIO et des appuis du « Trade for Development 
Center », ou encore poursuivre les modalités des AT juniors. La CTB y a ajouté des 
programmes spécifiques pour ne pas perdre les acquis de la coopération ainsi qu’un 
programme de jumelages entre villes.   

De son côté, la Direction générale de la coopération en Equateur a formulé le souhait 
que d’avantages de projets avec des ONG internationales et belges seraient très utiles et 
bienvenues55. Le Vice-Ministre des finances a de plus souligné que les échanges de 
capital humain et d’expériences étaient prépondérants par rapport à l’aide financière, car 
ils permettent des résultats importants avec peu de fonds. De même les liens entre 
universités, ONG ou syndicats seraient plus durables que les activités d’Enabel « où des 
agents étrangers coopèrent un temps et puis rentrent en Europe ». 

Dans les propositions de stratégies formulées au Pérou, le développement potentiel 
d’intérêts mutuels devait se focaliser sur la coopération universitaire et scientifique, 
l’appui au secteur privé, un renforcement des liens institutionnels entre « pairs » belges 
et péruviens à travers des formations, du plaidoyer international, et des synergies et 
coordination entre acteurs restants. Cependant, presque toutes les propositions ont été 
écartées par le Ministre car elles demandaient des financements complémentaires, 
hormis les mesures visant à appuyer le secteur privé.   

                                           
54  La Direction de l’environnement au sein du Ministère de la Santé est nouvelle (2013) ; auparavant, ils ne 

pensaient que « santé », mais l’impact de l’environnement sur la santé (pollution, mode de vie, 
consommation, produits chimiques etc) est de plus en plus évident. Le programmer PRCDE correspondait 
donc très bien à cette nouvelle orientation et lui a donnée un élan supplémentaire. 

55  La Direction de la coopération internationale fait passer explicitement le message qu’un retour de l’aide 
bilatérale directe, tant financière que non financière, serait certainement bienvenu. Elle réfère en particulier 
aux problèmes à la frontière au nord du pays, liés à l’immigration de Vénézuéliens fuyant la crise dans leur 
pays. Le pays est par ailleurs confronté à des difficultés économiques, provoqués notamment par une 
baisse significative des prix du pétrole depuis 2015. 
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Le rapport relatif à la stratégie intégrée de la coopération au Viet Nam suggère deux 

secteurs prioritaires pour le futur partenariat : l’innovation et la croissance verte. Ces 
deux secteurs constituent des domaines d’intérêts communs à la Belgique et au Viet 
Nam. Le plan de développement socio-économique sur cinq ans (2016-2020) du Viet 
Nam56  donne un rôle important au développement du secteur privé et de la productivité 
(deux objectifs sur cinq y sont reliés), notamment à travers la montée en gamme des 
compétences technologiques. De plus, le Viet Nam a adopté une stratégie de croissance 
verte (Green Growth Strategy) en 2012 et le plan de développement socio-économique 
(2016-2020) inclut des objectifs environnementaux.  

En pratique, la stratégie de sortie a aussi cherché à appuyer une collaboration dans le 
domaine de l’agriculture, et plus précisément en lien avec l’innovation agricole et la 
prévention des risques sanitaires et environnementaux, un secteur particulièrement 
stratégique pour le Viet Nam.  

Q3 PERTINENCE/ COHERENCE (vis-à-vis des acteurs 
internationaux concernés) 

Q3 : Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération gouvernementale 

dans les six pays concernés a-t-elle tenu compte de la position de l’Union européenne, 
des Etats membres, et d’autres bailleurs de l’OCDE sur la coopération avec les pays de 
sortie? 

 

Q3 : Résumé de la réponse 

De manière générale, la décision de mettre fin à la coopération bilatérale avec les pays 

MIC supérieurs pour transiter vers un nouveau type de partenariat est en ligne avec les 
pratiques et les positions de l’UE, des pays membres et des autres bailleurs de l’OCDE. 
En particulier, cela s’accorde avec la logique de « différenciation » telle que décrite dans 
l’Agenda pour le changement adopté en 2011 par l’UE. Il faut toutefois souligner qu’en 
stoppant la coopération bilatérale, la Belgique va plus loin dans la logique de 
différenciation que ce qui est suggéré dans l’Agenda pour le changement. L’UE a en effet 
décidé de prendre en compte d’autres facteurs, tels que l’importance de la coopération 
en tant que levier pour les enjeux globaux comme le changement climatique, la lutte 
contre la drogue en Amérique latine, ou les inégalités importantes et la fragilité de 
certains pays MIC. Ceci a par exemple résulté dans le changement de position de l’UE, 
qui envisageait en 2012-2013 un arrêt de la coopération avec le Pérou et a décidé en 
2017 de plutôt la réorienter vers des enjeux globaux ou spécifiques. 

CJ3.1 :  Prise en compte de la position de l’UE et des Etats 
membres sur la coopération 

La Note stratégique MIC de 2013 a effectivement prise en compte l’Agenda pour le 
changement diffusé par la Commission européenne en 2011, qui préconisait de mettre 
fin à la coopération bilatérale avec les pays MIC supérieurs pour transiter vers un 
nouveau type de partenariat. A cet égard, la décision de sortie de la Belgique est par 
conséquent alignée avec les pratiques et les positions de l’UE, des pays membres et des 
autres bailleurs de l’OCDE, à la différence (non négligeable) prêt que la position de ces 
institutions était de « transiter » vers un nouveau partenariat. Il faut en effet souligner 
qu’en stoppant la coopération bilatérale sans une réelle stratégie de transition – les 
acteurs belges déjà présents étaient essentiellement encouragés à continuer leurs 
diverses formes de coopération mais sans appui ni budget, la Belgique va plus loin dans 

                                           
56  Socialist Republic of Viet Nam (2016), “The five-year Socio-economic Development Plan 2016-2020”, 

Hanoi.  
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la logique de « différenciation »57 que ce qui est suggéré dans l’Agenda pour le 
changement, la position de l’UE n’étant pas de mettre fin à la coopération bilatérale dans 
les pays MIC. Contrairement à la Belgique, l’UE a en effet décidé de prendre en compte 
d’autres facteurs, dont notamment la prise de conscience que la coopération restait un 
levier important pour les enjeux globaux comme le changement climatique, ou la lutte 
contre la drogue en Amérique latine. En élargissant l’analyse au-delà du PIB par capita, 
les inégalités importantes et la fragilité des pays ont aussi conduit à une reconsidération 
des enjeux institutionnels et de développement. De plus, les Etats membres sont 
encouragés dans l’Agenda à renforcer leur programmation conjointe, ce qui n’a pas été 
le cas dans les pays de sortie. Dans ce cadre, les relations de la Belgique avec l’UE – qui 
reste intéressée à recevoir des appuis ponctuels (experts, mini-financements) et de la 
mise en œuvre pour tiers de la part de la Belgique - et les autres principaux bailleurs 
varient selon les pays et les ressources disponibles pour la coordination.  

Les relations de la Belgique avec la Délégation de l’UE et les principaux bailleurs 
européens en Afrique du Sud sont cordiales, mais la participation de la Belgique aux 
réunions organisées par l’UE est irrégulière du fait du manque actuel de personnel58. 
L’ambassade des Pays-Bas note par exemple que la Délégation organise des réunions 
mensuelles ou bimensuelles dédiées à la coopération au développement, mais que la 
Belgique est généralement absente car l’ambassade n’a plus d’attaché de coopération 
(les 2 diplomates restants doivent couvrir 7 pays dans la région), et le représentant 
résident (ResRep) d’Enabel est basé au Mozambique59.    

Par manque de « mémoire institutionnelle », les considérations envisagées au début de 
la stratégie en matière de coordination de la sortie avec l’UE et les autres bailleurs 
potentiellement intéressés sont floues. Les DTF des principaux programmes (BAPED et 
Tirelo Bosha) ne mentionnent rien à ce sujet (contrairement par exemple à l’Algérie ci-
dessous) – qui a cependant été abordé lors des « Steering Committees ». Comme déjà 
évoqué en CJ2.1, lors de discussions préliminaires entre le CTB et la DGD à la fin 2015, 
une coopération déléguée avec le Canada (après la date butoir) et un soutien du 
Royaume-Uni avaient été envisagés – mais le Royaume-Uni a renoncé à cette initiative. 
D’autre part, les directives du Ministre de ne pas engager de discussions pour d’autres 
projets dès la fin 2018 ont retardé la poursuite de ‘projets pour tiers’.     

Les DTF d’AGID et du PRCDE en Algérie soulignent tous deux que la coordination de 

l’aide avec et entre les Etats membres de l’UE (essentiellement la France, la Belgique et 
l’Allemagne), le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), la BAD 
(Banque africaine de développement) et la Coopération Sud-Coréenne se structure via 
six groupes thématiques, dont l’environnement60.  Pour ce dernier thème, les DTF ont 
souligné l’implication de l’UE (programme PAPSE61) et de l’Allemagne62 – mais ceci afin 
d’éviter les redondances et non pour favoriser une possible coopération. Pourtant, dans 
la fiche d’Exit de novembre 2015, il est mentionné que : « le secteur de l’environnement 
est un choix heureux à plusieurs titres : il s’intègre parfaitement dans les plans de 
développement de l’Algérie, rencontre les faveurs de plusieurs bailleurs (UE, Allemagne) 

                                           
57  L’Agenda suit quatre principes : différenciation, concentration, coordination et cohérence. La différenciation 

vise à distinguer les pays les plus pauvres et/ou fragiles des pays qui sont sur la voie du développement.  
58  Lorsqu’en 2015 l’ambassade avait encore son Attaché, le retrait de la coopération a été mentionné en 

réunion à la Délégation de l’UE dès que la décision a été connue. D’autre part, plusieurs réunions ont été 
tenues avec la Délégation pour qu'ils reprennent dans le futur l'appui aux réformes agraires (continuation 
de l'appui bilatéral, clôturé fin 2015). Ces initiatives sont restées sans suite, par manque de personnel à 
l’ambassade et chez Enabel, et du fait de difficultés avec le Ministère de la réforme agraire.  

59  Il n’y a pas non plus de discussions bilatérales sur la coopération au développement, et l’information au 
sujet de l’Exit de la Belgique ne semble pas avoir été diffusée à tous niveaux parmi les bailleurs.   

60  1. Gouvernance financière et économique, secteur privé, commerce et emploi, 2. Société Civile, réformes 
démocratiques et genre, 3. Justice, 4. Agriculture et pêche, 5. Education, 6. Environnement, eau et 
assainissement. Ces groupes thématiques constituent à la fois un forum de réflexion et de dialogue, un 
mécanisme de concertation et un cadre d’échange d’informations ; ils se réunissent de temps à autre avec 
ou sans représentant du ministère de la tutelle. 

61  Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de l’Environnement 2013-2017, budget 34  millions EUR 
62  Programmes de Gouvernance environnementale et biodiversité (4  millions EUR), Gestion des déchets et 

économie circulaire Annaba 2 (3  millions EUR), et Appui à la mise en œuvre du Plan National Climat (2  
millions EUR). 
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avec lesquels une programmation harmonieuse a été aménagée… ». En ce qui concerne 
AGID, une continuation par l’UE semble se dessiner pour 2020. Par contre, l’Allemagne 
opère dans d’autres régions du pays (AGID se situe près d’Oran).  

Par manque de personnel (comme pour l’Afrique du Sud, il n’y a plus d’attaché de 
coopération à l’ambassade ni de ResRep permanent d’Enabel en Algérie), il n’y a pas eu 
de discussions structurées avec les autres bailleurs au sujet de la coopération jusqu’en 
mars 2018 où des contacts exploratoires ont eu lieu entre la Délégation de l’UE et 
Enabel. Ces contacts ont d’abord été ‘opportunistes’ et non pas dans le cadre d’un 
plaidoyer de la stratégie de sortie. La Délégation cherchait notamment de nouveaux 
partenaires déjà « pilarisés »63 qui pouvaient apporter une valeur ajoutée européenne et 
pouvaient être contractés en coopération déléguée pour implémenter les projets UE en 
Algérie – notamment la gestion des déchets64. 

Les priorités de l’UE en Bolivie sont : l’appui à la réforme du système judiciaire, les 
drogues, le développement alternatif en sécurité alimentaire, et la gestion de l’eau. 
L’Union Européenne et ses États membres octroient 50% du total de l’aide au 
développement à la Bolivie, qui ne fait pas partie selon la Banque mondiale des MIC 
supérieurs ; l’alignement de la Belgique sur la politique de l’UE n’est donc pas 
strictement suivi. En mars 2012, avant la décision d’Exit, la Belgique a participé à la 
programmation conjointe européenne à La Paz entre la délégation de l’UE et les Etats 
membres intéressés par une programmation du développement pour la période 2014-
2020. Il en est résulté un document européen, l’ECR (European Coordinated Response), 
qui est fort apprécié par la Bolivie. Dès la décision de sortie connue, la Belgique a 
communiqué aux autres Etats membres que vu le retrait de la Bolivie de la liste de ses 
pays partenaires, elle n’entrerait pas dans cet exercice de programmation conjointe en 
2017. Les coopérations bilatérales ont été conservées par l’Allemagne, l’Espagne, la 
France, l’Italie et la Suède (les Pays-Bas et le Danemark se sont aussi retirés). On voit 
donc qu’en termes de sortie de coopération bilatérale le choix n’est pas partagé par la 
plupart des autres États membres. Par contre en ce qui concerne les domaines d’actions 
sous d’autres formes de coopération, les secteurs de l’eau et l’environnement qui ont été 
au cœur de l’intervention belge sont des domaines prioritaires pour les États membres, 
sauf la France. 

L'Union européenne et ses Etats membres (Espagne, Allemagne, Italie) constituent en 

Equateur le principal donateur, qui fournissent près de deux tiers de la coopération au 
développement. L’Equateur figure encore parmi les pays choisis pour être soutenus par 
l’UE malgré son statut de MIC supérieur, avec focalisation sur la production et le 
commerce. La Belgique a donc tenu compte de la position de l’UE sur les pays MIC, tout 
en ne s’alignant pas sur le cas particulier de l’Equateur. 

A Pérou, l’UE avait envisagé une sortie de coopération en 2012-2013, d’après des 
entretiens. Un phasing out avait même été établi pour 2014-2017. En 2017 cependant, 
elle a reconsidéré sa position. L’Exit envisagé est devenu « transformation ». L’UE n’a 
ainsi pas diminué son budget, mais l’a réaffecté à d’autres thématiques (et via d’autres 
instruments) : 1/ Défis globaux (incl. relations économiques, « blending », lutte contre la 
drogue, changement climatique) ; 2/ Défis institutionnels et de développement ; et 3/ 
Valeurs communes (multilatéralisme, droits humains, genre…). L’UE a en effet changé sa 
perspective, considérant le Pérou comme un pays important pour faire face aux défis 
globaux, comme un partenaire commercial intéressant, comme un partenaire politique 
partageant un socle de valeurs clés (multilatéralisme, droits humains, etc.), mais aussi 
au vu des inégalités importantes et des éléments de fragilité subsistants dans le pays.  

L’UE a par ailleurs souligné être intéressée à continuer à bénéficier des atouts de la 
Belgique et de recevoir des appuis ponctuels pour le dialogue politique et ses 

                                           
63  « Pillar assessed » - audités par l’UE et jugés fiables pour gérer des fonds en suivant leurs propres 

procédures. 
64  La DUE utilise déjà la GIZ (agriculture), l’AfD (mobilisation de crédits) et ONUDI (économie verte), et 

bientôt peut-être la coopération hollandaise (gouvernance décentralisée) pour un portefeuille annuel de 40  
millions EUR. 
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programmes: visite d’experts, de chefs d’entreprise et d’agences spécialisées, location 
de salles de conférences, relais de communication, etc. La Belgique dispose par exemple 
d’expertise de pointe (p.ex. en recyclage) et d’un des plus grands ports au monde, avec 
tout son potentiel commercial mais étant également un lieu d’entrée de la drogue 
produite en Amérique latine.  

Un représentant de l’Espagne a par ailleurs indiqué que son pays a une tout autre 
perspective et qu’il ne comprend pas la décision de sortie de la coopération 
gouvernementale belge, qui est essentielle pour les relations entre Etats.  

Tout comme la Bolivie ci-dessus, le cas du Viet Nam est particulier dans la mesure où il 
s’agit d’un pays MIC inférieur - les deux exceptions dans la liste des six pays de sortie. 
En ce qui concerne la concertation avec les autres bailleurs et l’UE, la Belgique a 
annoncé relativement tôt à l’UE et aux Etats membres la fin imminente de sa 
coopération bilatérale avec le Viet Nam. La décision n’a pas été prise en concertation ou 
même en coordination avec les Etats membres - mais elle n’était pas surprenante dans 
la mesure où un certain nombre de bailleurs de taille moyenne (tels que le Royaume-
Uni, la Suède, le Luxembourg ou la Norvège) avaient déjà quitté le Viet Nam ou changé 
leur mode de coopération. Il en est résulté que la Belgique est passée du rang de 11ème 
bailleur bilatéral au 8ème au Viet Nam. Parmi les Etats membres, la France et l’Allemagne 
ont jusqu’ici gardé leur coopération.  

CJ3.2 :  Prise en compte de la position des autres bailleurs de 

l’OCDE et de l’OMC sur la coopération  

Tous les quatre ou cinq ans, le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE réalise 
un examen par les pairs visant à évaluer les efforts effectués par les pays membres dans 
le domaine de la coopération au développement. Cette étude a pour objectif d’améliorer 
la qualité et l’efficacité de la coopération, et à augmenter l’impact des politiques des 
différents pays (OCDE, 2015). 

Les documents disponibles ne comportent cependant que peu d’indications au sujet de 
l’Exit, mis à part l’approbation de l’OCDE dans son examen de 2015 quant à la volonté 
de la coopération belge d’augmenter le pourcentage de l’aide attribuée aux États les plus 
pauvres (en profitant des économies réalisées par la sortie des MIC), pour le porter à 
50% du total de l’aide publique belge au développement (CJ 1.2). On notera cependant 
que des pays LIC qui ne faisaient pas partie des pays d’Exit ont vu leur budget diminuer 
en 2016 (par ex. 60% du budget du Mozambique). Par ailleurs, la concentration de l’aide 
dans une zone géographique plus concentrée (Afrique et territoires palestiniens) fait 
également partie des recommandations de l’OCDE (Examen par les pairs du CAD ; 
OCDE, 2015).  

Q4 EFFICACITE (effets de la stratégie) 

Q4 : Comment et avec quels effets immédiats - ainsi que potentiellement à court et 
moyen terme - les stratégies de sortie ont-elles été opérationnalisées dans les six 
pays concernés? 

 

Q4 : Résumé de la réponse 

En conformité avec les directives du Ministre, la clôture au 30 juin 2019 a été précédée 

de trois échéances qui ont donné une certaine perspective de désengagement progressif, 

mais sans flexibilité (‘pas d’exceptions’) ni possibilité d’aménagement conjoint avec les 

partenaires. 

On ne trouve ainsi que peu d’exemples de « dialogue politique rapproché » dans le cadre 

de la stratégie de sortie, malgré les recherches initiales de pistes vers une transition 
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adaptée qui ont eu lieu dans tous les pays avec les partenaires nationaux et les ACNG 

belges. Faute de budget et autres soutiens, le dialogue du début n’a pas été poursuivi. 

Les formes de coopération préexistantes (échanges universitaires, société civile, secteur 

privé) se sont poursuivies individuellement sans soutien de la stratégie. Il y a eu par 

contre souvent un dialogue technique continu et fructueux dans le cadre des projets. 

La réduction du personnel ne s’est pas toujours faite en cohérence avec la stratégie. Les 

ambassades en Bolivie et en Equateur ont été fermées dès 2015. En Algérie et en 

Afrique du Sud, les postes diplomatiques qui devaient accompagner la transition ont été 

supprimés en 2015 et 2016. Ces départs se sont conjugués à la relocalisation à 

l’étranger des ResRep d’Enabel, ce qui n’a pas facilité les relations avec les partenaires et 

les autres acteurs – belges ou internationaux - dans les pays.  

La gestion du personnel local s’est faite de manière progressive, flexible et adaptée au 
Viet Nam et surtout dans les pays andins – qui présentent un exemple de bonne pratique 
en ce domaine. Par contre, en Algérie la fermeture totale du bureau d’Enabel et le 
licenciement de tout le personnel expérimenté au 30 juin - sans même garder un agent 
administratif temporaire - s’est avérée contre-productive. 

CJ4.1 :  Dialogue politique rapproché avec le pays partenaire 

Comme il est dit plus haut (Q2), les pays partenaires ont pris acte de la décision d’Exit 
qui leur a été notifiée en mai 2015. Ils l’ont acceptée en tant que décision politique du 
gouvernement belge, et ont fait de leur mieux pour en gérer les effets.  

Dans ce contexte, il n’y a pas eu de « dialogue politique rapproché » résultant d’une 
stratégie de sortie – malgré la recherche initiale de pistes. Aucun fonds (même minimes) 
ni mécanisme d’arbitrage n’ont été établis. Le désengagement diplomatique de certains 
pays (Bolivie, Equateur) ne laisse plus guère de leviers disponibles. Il y a eu par contre 
un dialogue technique continu et fructueux dans le cadre des projets (voir Q2). Au Viet 
Nam, on notera par exemple que dans le cadre habituel des réunions des « Joint 
Economic Committees » et « Joint Working Team meetings » un dialogue continu, 
rapproché et de haut niveau65 s’est tenu à propos du désengagement de la Belgique de 
la coopération bilatérale et non pas de la « transition » mais du « basculement » vers un 
nouveau partenariat, notamment axé sur la coopération académique.  

La réduction drastique du personnel des ambassades en Afrique du Sud et en Algérie dès 

le début de la stratégie (ou leur fermeture complète en Bolivie et en Equateur) n’a pas 
facilité un possible dialogue. Il en est par exemple résulté en Afrique du Sud que le 
principal partenaire institutionnel – le Trésor national – a regretté le manque 
d’opportunités pour un dialogue politique et s’est vu opposer un « this is it » poli mais 
ferme. Il aurait notamment pu y avoir davantage d’explications au sujet du partage des 
compétences entre le gouvernement fédéral et les régions (le cas de la Flandre est plus 
explicite) au sujet des instruments de la coopération.  

Bien au contraire du dialogue espéré, le désengagement s’est révélé quelquefois brutal 
dans ses modalités, et certains gouvernements ont failli être froissés lors de l’Exit 
(Algérie, Equateur, Viet Nam – voir Q2).  

CJ4.2 :  Phase de désengagement progressive et flexible menée 
conjointement avec chaque pays partenaire 

Il n’y a guère de traces d’un désengagement « progressif et flexible ». Les directives du 
Ministre de mars 2016 n’évoquent que la perspective d’une clôture complète de tous les 
projets encore en cours au 30 juin 2019 – précédé de trois échéances (voir ci-dessous). 

                                           
65  Le « Joint Economic Committee » regroupe entre autres les Vice-ministres des Affaires étrangères, de 

l’Agriculture et du développement, et du Plan et de l’Investissement. 
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Etant donné que cette date butoir s’est révélée fort courte dans la plupart des pays pour 
terminer à temps certains projets, aucun désengagement graduel préalable n’était 
envisageable. Qui plus est, l’imposition d’une date butoir n’est pas nécessairement 
« neutre », selon le type de projet. Les projets d’infrastructure en particulier suivent 
généralement un calendrier de dépenses progressif66. Il faut en conclure que « one size 
does not fit all ». De même, tous les partenaires s’accordent sur le fait qu’aucune 
négociation flexible n’était possible au niveau stratégique quant aux conditions de l’Exit, 
mais seulement au sein de chaque projet, avec Enabel.   

Les directives du Ministre prévoyaient trois échéances qui devaient précéder la clôture, 
et qui donnaient une certaine perspective de désengagement progressif, mais sans 
flexibilité (pas d’exceptions) ni possibilité d’aménagement conjoint avec les partenaires:  

 À partir du 30 juin 2018, pas de nouveaux engagements pour des travaux 
d’infrastructure dépassant 200.000 EUR. 

 À partir du 31 décembre 2018, pas de nouveaux engagements.  

 À partir du 30 juin 2019, pas de nouvelles dépenses. 

Tout à l’inverse d’une politique de désengagement progressif et flexible, au Viet Nam 
lors de la période qui a immédiatement précédée la stratégie d’Exit, le budget du PIC 
2011-2015 était en hausse substantielle en s’élevant à 60 millions EUR contre 37 
millions pour le PIC 2007-2010. Dans ce contexte, la période maximale de quatre ans 
prévue par la loi n’était pas du tout alignée sur la programmation du PIC 2011-2015, si 
bien que certains projets se sont vus raccourcis de manière soudaine et sans 
concertation.  

CJ4.3 :  Réduction progressive du personnel de la coopération 

gouvernementale belge 

La réduction du personnel n’a pas toujours été uniforme ni cohérente avec la stratégie. 
Dans quatre des pays d’Exit, la diminution du personnel de la coopération dans les 
ambassades a été à la fois forte et rapide (fermeture des bureaux de coopération en 
Bolivie et en Equateur en 201567, départ des attachés de coopération dès 2015 en 
Algérie et 2016 en Afrique du Sud). Dans ces mêmes pays, les réductions de personnel 
d’ambassade se sont conjuguées à la relocalisation à l’étranger des Représentants 
Résidents (ResRep) d’Enabel, qui a dû faire des choix budgétaires68. Cette situation n’a 
certes pas facilité les relations avec les pays partenaires et les autres bailleurs et acteurs 
internationaux, comme mentionné supra. 

La gestion du personnel des bureaux d’Enabel n’a pas non plus été partout cohérente : si 
le ResRep restant au Pérou a bien cherché à reclasser le personnel (« outplacement ») 
des trois pays de la région, la décision de la fermeture totale du bureau à Alger et le 
licenciement de tout le personnel au 30 juin 2019 - sans même garder un agent 
administratif temporaire - est contre-productive (voir ci-dessous). 

                                           
66  Les premières années sont dédiées à la validation du cadre administratif, à l’analyse et aux études 

d’orientation qui correspondent à une faible part du budget total. C’est au cours des activités de 
construction qui interviennent dans un second temps que la plus grande part du budget est déboursée. 
Imposer une date limite stricte expose donc en particulier les projets d’infrastructures à un risque de ne pas 
être terminé à temps. 

67  Les ambassades en Bolivie et en Equateur ont été fermées en 2006, mais des bureaux de coopération ont 
été maintenus jusqu’en 2015.  

68  La CTB/Enabel devait non seulement gérer les 6 stratégies d’exit mais également gérer d’une part le 
démarrage de nouveaux programmes dans les 2 nouveaux pays partenaires (Burkina et Guinée) ainsi que 
les nouvelles thématiques de développement qui constituaient les premières priorités politiques du Ministre, 
et d’autre part gérer un programme de réduction budgétaire globale de 20%. Ce contexte était d’autant 
plus délicat qu’aucun budget supplémentaire n’était prévu pour gérer spécifiquement les stratégies d’exit. 
Dans un tel cadre, des choix ont dû être faits sur la base d’une analyse coût-bénéfice. Ainsi, relocaliser le 
ResRep dans un pays voisin pour l’Equateur ou l’Afrique du Sud est apparu à Enabel comme étant la 
meilleure solution lorsque le programme était limité (Afrique du Sud) et/ou la quasi-totalité des activités et 
programmes étaient en clôture (Equateur). 
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En Afrique du Sud, le Chef de mission adjoint en charge de la coopération a quitté ses 

fonctions à l’ambassade à la fin de 2016 et n’a pas été remplacé. Les deux diplomates 
restants doivent couvrir sept pays de la région. De plus, le ResRep d’Enabel est basé au 
Mozambique depuis 2010-2011 et doit se déplacer pour chaque réunion de comité de 
pilotage69. Cependant, la coordination a été assurée, avec l’assistance d’un agent 
administratif et financier local d’Enabel qui occupe un bureau au sein de l’ambassade, 
suivant en cela le principe de regrouper les services d’Enabel et de la fonction publique 
belge (« one roof »). 

En Algérie, La section de coopération de l’ambassade (trois personnes) a été 
démantelée dès septembre 2015. L’ambassadeur doit depuis lors agir seul, en « appui » 
à Enabel lorsque la demande en est faite (et quand il le juge nécessaire70) mais (1) son 
statut élevé crée un souci protocolaire, et (2) il ne peut remplacer un ResRep 
permanent, lequel est parti depuis août 2014. Face aux questions complexes qui se 
posent régulièrement en Algérie, les relations à haut niveau d’Enabel ont donc été 
alternativement gérées depuis Rabat au Maroc (nonobstant une situation politique 
parfois compliquée) et depuis Bruxelles. Cependant, les 2 assistants techniques 
internationaux (ATI) d’Enabel en charge des programmes ont dû souvent faire face aux 
problèmes (tels les changements fréquents au ministère de l’Environnement), sans 
posséder l’autorité requise. Avoir pu développer un climat de confiance et terminer les 
projets à temps témoigne de l’efficacité des ATI. Enfin, il convient de souligner que la 
fermeture totale du bureau d’Enabel à Alger et le licenciement au 30 juin 2019 de toute 
l’équipe d’assistants techniques nationaux qui ont été nécessaires jusqu’au bout pour 
clore les programmes dans les temps, si elle reflète la date butoir, est contraire à 
l’efficience. Il reste encore de nombreux points administratifs à régler après la clôture 
des activités, et cette fermeture totale, sans cérémonie de sortie après de nombreuses 
années de présence fructueuse, semble brutale et précipitée pour les partenaires 
nationaux. De plus, elle prive la coopération d’expertise et de réseaux locaux, qui 
auraient pu servir aux futurs projets pour tiers. 

Dans les pays andins, seule l’ambassade à Lima a été conservée, même si le personnel 
a clairement diminué. Les bureaux de coopération restants en Bolivie et en Equateur ont 
été fermés dès 2015 et ce en une demi-année environ. Ceci a pour effet que la 
représentation politique de la Belgique a fortement diminué dans les trois pays andins et 
ainsi également les contacts avec les autorités et autres acteurs, et la participation aux 
différents forums et plateformes. Des acteurs belges ont signalé à ce propos le manque 
de guidance sur la redéfinition du rôle de l’ambassade et des attentes en ce qui la 
concerne. Plusieurs représentants d’ONG ont néanmoins indiqué fortement apprécier le 
fait qu’une personne recrutée sous contrat local reste en charge du suivi des 
programmes de coopération de OSC et AI dans les trois pays. Cela permet également de 
maintenir des liens directs entre des représentants de l’Etat belge et les acteurs belges 
au niveau local, y compris pour traiter de sujets d’intérêt mutuel (droits humains, société 
civile, environnement, etc.). Du côté d’Enabel, la réduction du personnel a été plus 
progressive et s’est étalée sur la fin de 2018 et les 2 premiers trimestres de 2019. Le but 
déclaré était de ‘s’assurer une marge de manœuvre maximale pour terminer les 
programmes, en disposant des ressources humaines nécessaires jusqu’à la fin des délais 
impartis pour l’Exit’. Par ailleurs, la procédure de réduction témoigne d’une réelle 
considération à l’égard des employés locaux d’Enabel présents depuis de nombreuses 
années, et pourrait servir d’exemple pour les sorties futures. Une communication claire 
et ouverte a été établie envers les employés sur leur fin de contrat, avec des délais 
relativement larges et un accompagnement au départ exemplaire, d’après plusieurs 
sources, par le biais de formations de recyclage ou d’un reclassement externe 
(outplacement).  

                                           
69  Jusqu’au départ du Chef de mission adjoint, celui-ci gérait partiellement les projets. Ce qui compensait 

quelque peu l’éloignement du ResRep d’Enabel au Mozambique.  
70  L’ambassadeur est ainsi intervenu pour faire livrer le matériel du laboratoire génomique pour l’institut 

Pasteur, qui risquait d’être annulé par Enabel pour raison administrative (facturation) ; il a aussi fortement 

protesté (avec raison) contre la décision d’inclure le programme ONU Femmes dans la Sortie.  
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Au Viet Nam également, la gestion du personnel s’est faite dans l’ensemble de manière 

progressive, flexible et adaptée. Dès 2015, un plan pour réduire progressivement le 
personnel international et national (dont la plupart étaient géré par les ministères locaux 
et non par Enabel suivant la modalité d’exécution nationale) selon les besoins des 
différents projets a été mis en place. Ce plan a été révisé à mesure que les projets 
prenaient du retard afin de garantir que la mise en œuvre se fasse dans les temps. Ainsi, 
le personnel national et international a été prolongé, promu et parfois même embauché 
en supplément (à court terme71) lorsque cela était nécessaire. Il faut ainsi souligner la 
flexibilité dans la gestion des ressources humaines et l’anticipation des risques 
administratifs et légaux potentiels. Au sein de l’ambassade, il y avait, en 2015, 3 
attachés de coopération (2 internationaux et un local). Un attaché n’a pas été remplacé 
un autre attaché de coopération a été remplacé en 2017 par un poste maintenu grâce à 
la volonté de l’ambassadeur et au soutien de la DGB72 (mais non de la DGD). L’attachée 
locale n’a pas pu être remplacée sur une grille salariale équivalente et n’a de ce fait pas 
les capacités pour gérer adéquatement la coopération au développement. Actuellement 
deux personnes sont en charge des affaires politiques et économiques ; l’une d’entre 
elles est aussi davantage en charge de la coopération et de la transition vers un nouveau 
partenariat.  

CJ4.4 :  Dialogue avec les OSC sur l’abandon de la coopération 
gouvernementale bilatérale et sur le rôle des OSC. 

Comme dans le reste des pays de coopération, des réunions de cadres stratégiques 
communs (CSC) se sont tenues dans tous les pays d’Exit, sauf en Algérie ou la société 
civile belge n’était pas présente. On trouve notamment des volontés fortes de 
coopération renforcée entre ACNG (notamment ONG et universités) exprimées dans les 
CSC en Amérique latine et au Viet Nam ; faute de budget et de soutien continu, ce 
dialogue n’a cependant pas eu d’impact sur le déroulement de la stratégie.  

En Afrique du Sud, la réduction du personnel diplomatique dès le début de la période 

de stratégie a mené à la fin rapide du CSC. Le Chef de la coopération à l’ambassade 
(Ministre conseiller, Chef de mission adjoint) a organisé jusqu’en avril 2016 des réunions 
annuelles de CSC qui regroupaient tous les acteurs belges présents. Ces réunions ont 
cessé avec le départ de ce diplomate, et les contributions potentielles des ACNG à la 
stratégie d’Exit n’ont pas porté de fruits. Il convient cependant de souligner que les 
ACNG belges sont toujours très actifs en Afrique du Sud avec leurs programmes 
individuels (et non reliés à une réelle stratégie conjointe), telles des universités et 
VVOB73 dans le secteur de l’éducation, ou la Croix rouge pour l’aide humanitaire.     

Avec le soutien de la Croix rouge flamande en équipement et formations, la Croix rouge 
sud-africaine vise à toucher les nombreuses communautés très défavorisées – qui ne 
bénéficient pas – ou trop peu - du développement économique et du statut MIC 
supérieur. A ce titre, la Croix rouge est une bonne illustration de l’aide qui pourrait être 
apportée dans une cadre stratégique aux populations touchées par les disparités dans les 
pays MIC.  

En Algérie, le manque d’ACNG présents n’a pas justifié la mise en place d’un CSC. Les 
OSC locales ont cependant bénéficié d’un soutien important au sein des deux projets 
AGID et PRCDE, où Enabel a mis en place ou renforcé des liens entre acteurs 
institutionnels et réseaux d’OSC algériens spécialisées dans l’environnement, mais aussi 
avec des ACNG belges. Enabel a été de plus le seul bailleur étranger à offrir aux OSC 
locales de l’aide en matière de financement en plus des formations et échanges avec des 
partenaires étrangers.  Il reste toutefois fort à faire, car les OSC nationales et les ACNG 

                                           
71  Par exemple un ATI pour suivre le projet RALG en raison des retards. 
72  Direction générale des Affaires bilatérales 
73  Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand. 
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internationaux restent souvent mal considérés par le gouvernement, et un soutien 
« stratégique » à plus long terme aurait été bien utile74.   

Dans les pays andins, après des premières réunions « Exit » à la fin de 2015, les ACNG 
ont été consultés lors du CSC établi à partir du début 2016. Dans ce cadre, les ONG ont 
recherché l’assurance d’un espace pour la société civile - indépendamment des relations 
de coopération au développement - afin de pouvoir continuer, avec leurs partenaires, à 
jouer leur rôle de contre-pouvoir et d’acteurs de changement. L’ensemble des acteurs a 
réaffirmé le souhait d’entretenir la dynamique très positive d’échanges au sein des 
forums des acteurs belges par pays (FABEB etc.) ainsi que la mise en place de 
coordination et de synergies entre ces différents acteurs. Certaines organisations ont 
proposé de reprendre la direction des secteurs pour lesquelles elles sont compétentes, 
mais le manque de moyens a entravé cette ambition.  

Les entretiens confirment qu’il y a eu peu d’exemples de coopération renforcée entre les 
différents types de coopérations et d’acteurs belges, résultants du processus de sortie. 
Ainsi pour l’Equateur, la santé qui était une des plus-values de la coopération belge n’a 
pas été considérée parmi les huit objectifs stratégiques discutés75 car aucune des 
organisations participantes n’était pleinement active dans ce secteur. Certains ACNG y 
ont aussi manifesté leur intérêt de la reprise du système d’assistants techniques juniors 
dans le cadre de leur programme pluriannuel 2017-2021. Toutefois, l’usage d’assistants 
techniques juniors est réservé aux « pays partenaires » et aucun budget n’a été alloué 
pour cela.  

Au Viet Nam, le deuxième volet de la stratégie de sortie reposait sur la mise en avant 

des instruments de coopération restants, à savoir les ONG, la coopération académique et 
universitaire, et les instruments de soutien et développement du secteur privé - Finexpo 
et BIO. Par conséquent, un dialogue continu avec les ACNG a été mené à différents 
niveaux pour préparer le nouveau partenariat de la coopération avec le Viet Nam, 
principalement par le biais de l’ambassade. Le CSC a ainsi servi de plateforme de 
dialogue environ tous les six mois et l’ambassade s’y est appuyée pour mettre en œuvre 
sa stratégie de sortie. L’ambassade a encore cherché à renforcer les liens avec BIO et 
Finexpo en soulignant les opportunités existantes, ainsi que des synergies potentielles 
avec le milieu académique par exemple au travers des réseaux d’anciens étudiants (très 
nombreux au Viet Nam). Enfin, l’ambassade a coopéré avec l’ONG locale Towards 
Transparency qui travaille sur les questions d’Etat de droit et de corruption au Viet Nam. 

CJ4.5 :  Introduction d’autres formes de coopération à travers 
divers acteurs 

Au-delà des intentions initialement affichées, on ne trouve pas d’illustrations concrètes 
que d’autres formes de coopération se soient développées directement par l’action de la 
stratégie ; au contraire, les ONG – tout comme l’ensemble de la coopération au 
développement - ont été  sévèrement frappées par les coupes budgétaires. D’autres 
formes de coopération avec les ACNG ont bien été trouvées, mais elles émanent soit 
d’initiatives individuelles souvent préexistantes, soit du soutien reçu au sein des projets.  

Par exemple, la coopération universitaire avec l’Afrique du Sud semble avoir été 

suffisamment bien ancrée via un nombre significatif de partenariats préexistants très 
appréciés (Erasmus Mundus +, le « Public Management Training Scheme » par 

                                           
74  En Algérie, les OSC sont régies par la Loi 1206 qui impose leur agréation par le Ministère de l’Intérieur, 

après une longue procédure – qui ne garantit cependant pas leurs capacités. La suspicion reste de règle et 
il leur est toujours interdit de recevoir des fonds internationaux (notamment d’ONG internationales), pour 
raisons de sécurité. Etant donné que les OSC restent mal considérées par les institutions, elles ne reçoivent 
pas de subventions publiques (sauf de quelques autorités locales et sociétés) et ne servent pas de relais 
avec la population par exemple dans les domaines de l’environnement ou des droits des femmes. Les OSC 
en Algérie dédiées à l’environnement sont donc très peu nombreuses (90% des associations ont un but 
sportif) et sont difficiles à créer et à maintenir. 

75  L’agriculture, l’environnement, l’eau, l’éducation, la recherche, la gouvernance locale, les droits humains, et 
la distribution équitable des ressources. 
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l’Université d’Anvers) pour ne pas avoir souffert de la fin de BAPED. Il faut encore 
rappeler que, alors que la culture est une compétence entièrement régionalisée, la 
coopération universitaire relève d’une compétence partagée76. Cette spécificité mériterait 
davantage d’explications vis-à-vis des divers partenaires sud-africains.   

En Algérie, les projets AGID et PRCDE ont tous deux favorisés des partenariats avec des 
sociétés belges, tels des accords-cadres avec des opérateurs du secteur des déchets 
(Bruxelles-Propreté et les intercommunales Intradel et ICDI) pour les acteurs d’AGID, ou 
avec le port d’Anvers et la SCNB pour des centres de formation au profit du ministère 
des Transports, grâce indirectement au PRCDE. Des projets pour tiers pourraient aussi 
se concrétiser pour compte de l’UE, peut-être dès le 2ème semestre de 2020. 

La mise en œuvre de la stratégie de sortie au Viet Nam a été accompagnée par le 
renforcement de la coopération indirecte (ou du moins de sa visibilité) notamment 
autour de l’agriculture. Le rôle central de l’ambassade doit être souligné, qui a cherché à 
multiplier les contacts entre les différents acteurs (universités, secteur privé, ONG), 
notamment à travers l’organisation de conférences et d’évènements au cours desquels 
ces acteurs étaient conviés. L’ambassade s’est aussi fortement appuyée sur le « Study 
and consultancy fund » (SCF), le seul projet qu’elle ait contribué à gérer, et qui a été 
utilisé comme un « seeding tool » pour développer des partenariats avec de nouveaux 
ministères - et par la même occasion mettre en avant l’expertise universitaire et 
académique belge et ainsi que de certaines ONG77. Le partenariat entre le MARD et le 
SPF belge concerné78 constitue quant à lui l’embryon d’une nouvelle forme de 
coopération entre la Belgique et le Viet Nam79, et l’ambassade a aussi cherché à 
rassembler le plus possible les différents acteurs de la coopération indirecte ayant des 
activités dans le secteur agricole (ONG, BIO80, Université nationale du Viet Nam pour 
l’agriculture).  

Le seul vrai nouvel instrument de coopération est celui proposé par Finexpo en soutien 

aux PME innovantes. Son arrivée potentielle au Viet Nam n’est cependant pas liée à la 
stratégie de sortie, mais cette nouvelle opportunité a été relayée par l’ambassade81. 
Enfin, la coopération pour tiers pour compte de l’UE constitue également une opportunité 
pour Enabel au Viet Nam, dans le cadre du changement climatique.    

CJ4.6 :  Plaidoyer au niveau européen et international pour une 
coopération permanente 

On ne trouve pas trace de plaidoyer avec d’autres bailleurs ou acteurs internationaux 
dans l’application de la stratégie ; bien au contraire, la directive du Ministre de mars 
2016 qui a explicitement souligné (point 5) qu’il n’était « pas possible de prendre de 
nouveaux engagements financiers ni d’identifier de nouveaux projets », a peut-être été 

                                           
76  Au niveau universitaire il y a aussi bien des financements régionaux que fédéraux (VLIR/ARES) en Afrique 

du Sud. De manière générale, la coopération universitaire, le VVOB et l’APEFE sont largement co-financés 
par la DGD. 

77  En particulier, le SCF a permis de réaliser des projets dans le domaine agricole afin de renforcer les liens 
avec le MARD. Par exemple le SCF a financé une étude de faisabilité d’un projet de désalinisation et le 
MARD a par la suite indiqué qu’il fallait s’adresser à Finexpo pour la recherche de financement. Vlir-Uos a 
aussi été impliqué sur ces études dans les domaines de « food smart city », de la sécurité alimentaire pour 
les porcs et la volaille.  

78   SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, créé en 2001 
79  Le Partenariat a été signé à la suite d’une initiative de l’Ambassade d’inviter e Ministre (fédéral) de 

l’Agriculture belge au Viet Nam alors qu’il était en mission en Chine. 
80  L’ambassade a invité BIO à présenter ses activités, notamment le projet de l’European Management School 

au Viet Nam.  
81  Finexpo permet de financer des PME jusqu’à 1million EUR si elles proposent d’exporter des technologies 

nouvelles au Viet Nam, plus performantes que celles déjà disponibles. Deux projets ont été approuvés dans 
ce cadre pour un financement à 100%, dont une technologie de réduction des fuites pour la compagnie 
d’eau de Haiphong, et la mise en service d’une technique innovante et efficace contre l’agent orange. 
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interprétée trop littéralement en freinant aussi dans les faits les plaidoyers en faveur de 
‘projets pour tiers’82.     

Dans certains cas (Algérie) les activités connexes de l’UE et de certains États membres 
– en particulier dans le domaine de l’environnement - avaient été bien identifiées dès le 
DTF, mais le but en était d’éviter les doublons plutôt que dans une optique de 
coopération future. Plus généralement, les réductions du personnel en charge de la 
coopération ont souvent empêché la Belgique de prendre part aux réunions de 
coordination organisées par les délégations de l’UE avec les Etats membres, dans le 
cadre desquelles un plaidoyer aurait pu être mené. Les dialogues, lorsqu’ils ont eu lieu, 
ont souvent débuté dans un cadre informel (rencontres lors de séminaires) et trop tard 
pour assurer une transition en souplesse (Algérie, Afrique du Sud).  

Q5 EFFICACITE (opérationnalisation) 

Q5 Dans quelle mesure l’opérationnalisation des stratégies de sortie dans chacun des 

six pays concernés a-t-elle favorisé la transition vers un partenariat sans coopération 
bilatérale directe mais avec des liens renforcés ? 

 

Q5 : Résumé de la réponse 

L’approche programmatique d’Enabel – indépendamment de la stratégie de sortie - a 
intégré les transferts de connaissances et de technologie dans la formulation de 
nombreux projets, en coordination avec les partenaires. Il en est de même pour 
l’institutionnalisation et les activités de capitalisation qui ont été menées à chaque fois 
que c’était pertinent – sauf en Equateur. Cette approche a cependant été parfois affectée 
par les capacités variables des partenaires, et par la limitation de la durée des projets - 
car les activités de capitalisation sont souvent planifiées vers la fin lorsqu’un maximum 
d’effort est requis pour terminer avant la date butoir. Ceci est particulièrement vrai pour 
les projets d’infrastructures complexes, qui ont généralement dû être raccourcis. 
L’engagement des acteurs et la flexibilité au niveau de la mise en œuvre ont toutefois 
permis de compenser en partie cet effet négatif. 

CJ5.1 :  Capitalisation et transfert de connaissances, de 

technologie et de savoir-faire 

Dans le cadre des programmes de sortie qui visaient les six pays, de nombreux projets 
(par exemple AGID et PRCDE en Algérie, BAPED et Tirelo Bosha en Afrique du Sud) ont 
été spécifiquement formulés pour optimiser un transfert de connaissances et/ou de 
technologie. Tel que prévu dans le « business plan » d’Enabel83, des activités de 
capitalisation ont aussi été menées à chaque fois que c’était pertinent – sauf en 
Equateur. 

Il y a eu par exemple en Algérie une capitalisation effective pour le projet PRCDE, mais 
ceci n’a pas (encore) été le cas pour AGID dont les activités « softs » n’étaient pas 
terminées au 30 juin. De même, un important séminaire de capitalisation a été organisé 
pour le projet Tirelo Bosha en Afrique du Sud (1.000 participants dans une des 
municipalités rurales concernées), mais pas pour BAPED car la taille du projet était 
beaucoup plus réduite. Enabel a aussi parfois publié des brochures de capitalisation, 

                                           
82  La Fiche d’Exit pays pour l’Algérie réactualisée au 6 mars 2018 indique pourtant bien que ‘des opportunités 

de missions pour tiers existent’ et que ‘le travail de prospection pourrait être envisagé à partir de 2019’, 
mais qu’il faut signifier clairement aux autorités algériennes que ceci ‘ne signifie en aucun cas un retour de 
la coopération belge’. 

83  Enabel a un axe stratégique de capitalisation et de systématisation des expériences actuelles et passées. La 
référence sur ce point est leur objectif de prestation du business Plan 2019 d’Enabel : « Enabel est une 
organisation qui apprend et partage activement des connaissances avec d’autres acteurs ». 
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comme en novembre 2017 concernant le précédent projet PSDS (Participatory 
Settlement and Development Support) pour les réformes foncières en faveur des 
paysans défavorisés, afin d’informer d’autres bailleurs potentiels.84 

Cette approche programmatique d’Enabel - qui avait été définie en commun avec les 
pays partenaires – ne semble pas avoir été influencée par les stratégies de sortie, 
hormis d’une manière négative en ce qui concerne la limitation de la durée des projets 
qui avaient débuté avec retard dans certains pays (pour diverses raisons, dont 
l’officialisation de la stratégie de sortie) et devaient être clôturés au 30 juin 2019.  

De manière générale les activités de capitalisation sont souvent planifiées en fin de 
projet et sont donc davantage susceptibles d’être touchées par une date butoir trop 
courte. Ceci est particulièrement vrai pour les projets d’infrastructures complexes (AGID 
en Algérie ou « Climate Change » au Viet Nam) qui ont dû être raccourcis et ont donc 
requis un maximum d’effort à la fin de la période de mise en œuvre. AGID a ainsi été 
réduit de 72 à 42 mois, alors qu’il était clair dès l’identification (DTF) que les gros 
travaux d’infrastructures allaient prendre beaucoup de temps mais seraient 
indispensables pour servir de base préalable au transfert de connaissances. Les détails 
peuvent être trouvés en annexe 5. 

Une situation comparable a été trouvée dans les pays andins et au Viet Nam. Une grande 

attention a été portée au Pérou et en Bolivie au processus de capitalisation et au 
transfert de connaissances, tant au sein des programmes que dans le cadre de l’Exit. Au 
Pérou, les deux priorités d’Enabel pour l’Exit étaient de mener à bien les derniers 
projets en atteignant les objectifs, et de mettre en place une stratégie de capitalisation 
avant 2019 afin d’assurer une sortie « responsable » et de garantir un impact durable de 
près de 50 années de présence dans le pays. Au niveau des projets (PRODERN, SISTEC 
et SISFIN85), des stratégies claires de systématisation et capitalisation ont aussi été 
élaborées et menées à bien par Enabel dans le cadre de son approche programmatique 
(et non de la stratégie d’Exit). Les brochures de capitalisation, en espagnol, sont 
disponibles sur internet. 

En Bolivie, l’Exit a généré une volonté de capitalisation de la stratégie dès son annonce 
en 2015, qui s’est appuyée sur une bonne focalisation des projets vers la capitalisation 
et les transferts. Des stratégies claires de systématisation et capitalisation furent 
élaborées en 2018 et finalisées début 2019, et donnèrent lieu à la production de trois 
documents dont le plus important est « 20 años compartiendo experiencia en Bolivia en 
el sector del agua y medio ambiente », qui visait à capitaliser l’expérience et les leçons 
apprises de 20 ans de coopération de la CTB/Enabel dans le domaine de l’environnement 
et de l’eau. Des institutions et acteurs ont été contactés et ont contribué à cet effort de 
reconstruction des expériences passées, ce qui devrait leur permettre de mieux s’en 
approprier le contenu. Le transfert de technologie s’est quant à lui plutôt effectué au sein 
des projets. 

En Equateur, il n’y a pas eu de processus de capitalisation et de transfert récent car un 
document de synthèse avait déjà été produit en 2010 (« Encuentros »), qui retraçait les 
trente ans de l’expérience de la coopération belge, de 1977 à 2007. De plus, pour 
l’important projet PSAS, il est apparu qu’une rotation trop importante dans les 
composantes et un certain manque de coopération du ministère de la Santé publique ont 
nui au processus de capitalisation et systématisation de l’information. 

Au Viet Nam (tout comme en Algérie), les contraintes de temps liées à la date butoir 

ont mécaniquement affecté davantage les activités visant à la pérennisation et la 
capitalisation des projets. L’engagement des acteurs et la flexibilité au niveau de la mise 
en œuvre ont toutefois permis de compenser en partie cet effet négatif. Lors de la mise 
en œuvre du projet « Climate Change », l’objectif principal était par exemple de 

                                           
84  Ce projet n’était pas un des cas d’études sélectionnés pour la présente évaluation. 
85  PRODERN : Développement économique soutenable de gestion stratégique des ressources naturelles ; 

SISFIN : Programme de Santé Intégrale visant le renforcement du fonctionnement du système d’assurance 
universel et l’amélioration des services de santé de la population péruvienne en situation de pauvreté) 



Constatations principales 

Évaluation des stratégies belges de sortie de 6 pays de la coopération bilatérale directe  41 

s’assurer que les infrastructures soient prêtes à l’usage au 30 juin 2019. Le temps 
disponible y a été dédié en priorité, au détriment des activités de 
capitalisation/pérennisation – qui ont de plus été affectées par une dimension 
saisonnière86. Des doutes importants subsistent donc quant à la durabilité de certains 
sous-projets où les activités « softs » n’ont pas été assurées du fait de la date butoir.  

Dans le cas du projet RALG, la décision de sortie s’est traduite par une réduction du 
temps d’exécution de six mois. Du fait des retards pris au début de la mise en œuvre, 
cela a eu un impact conséquent sur la consolidation finale du projet. Il n’a par exemple 
pas été possible de suivre la manière dont les outils mis à la disposition des 
gouvernements locaux étaient effectivement utilisés, et de les adapter en conséquence. 
On retrouve ce schéma entre autres pour le projet GGSF.  

La forte implication des personnes en charge de mettre en œuvre les projets - du côté 
belge et vietnamien – ainsi que la flexibilité dont a fait preuve Enabel, ont cependant 
souvent pu garantir la qualité des activités de capitalisation et de transfert de 
connaissance, entre autres en invitant le plus tôt possible des représentants des 
communautés à participer aux activités. De plus, pour « Climate Change » Enabel a 
embauché sur fonds propres un consultant chargé de synthétiser les résultats des 
différents travaux de recherches et d’identifier les lacunes dans le but de consolider les 
acquis du projet, et a produit un « rapport national de recommandations » afin de 
synthétiser les résultats pérennes et proposer des pistes pour améliorer la durabilité.  

CJ5.2 :  Institutionnalisation d’approches développées avec 

succès dans le cadre de la coopération bilatérale 

L’institutionnalisation faisait partie des objectifs programmatiques inhérents d’Enabel et 
n’a pas été renforcée par des activités ou budgets propres à la stratégie d’Exit. Le niveau 
d’institutionnalisation a été généralement bon mais il a parfois varié considérablement au 
sein des projets en fonction des capacités intrinsèques des partenaires.   

Un élément clé de la bonne institutionnalisation en Afrique du Sud doit être trouvé 
dans la forte supervision des projets par le Trésor national (Direction de la coopération 
internationale), dont le mandat vise spécifiquement à une utilisation optimale des fonds 
reçus. Toutes les institutions bénéficiaires87 ont dûment contribué aux projets par leurs 
ressources propres, et le Trésor national assure qu’elles poursuivront ces initiatives et 
que les investissements ‘vont continuer à rapporter’ (« investments will continue to pay 
off »). 

L’institutionnalisation a également été bonne en Algérie car elle était à la base de la 

conception des deux projets. Le PRCDE a même permis de poser de nouvelles 
passerelles inter-institutionnelles entre les ministères (Transports, Environnement, Eau 
et Santé), et aussi entre les différents services de certains ministères (Transport, Santé). 
Par contre, le niveau d’institutionnalisation risque de rester fragile chez certains 
partenaires (Eau) dont les capacités ont semblé plus faibles.  

Par souci d’efficacité et d’efficience, les travaux infrastructures d’AGID a été mis en 
œuvre « en régie » (suivant les règles belges, notamment en matière d’achats 
publiques) afin d’éviter certains retards qu’on pouvait craindre du fait de lenteurs 
administratives locales. Cette approche était cependant par essence contraire à l’esprit 
de partenariat égal avec les pays MIC supérieurs, et pouvait par conséquent entraver 
l’appropriation et l’institutionnalisation – ce qui n’a heureusement pas été le cas.   

                                           
86  Un des objectifs du projet « Climate Change » était de mettre en place un système de gestion des crues, et 

la dimension saisonnière y était cruciale pour mettre en œuvre des activités d’apprentissage et de 
capitalisation car les infrastructures devaient être testées en condition réelle lors de la période de la 
mousson. Du fait du retard dans la mise en œuvre, cela n’a pas pu être fait à temps.   

87  Il faut noter que, malgré les efforts du Trésor, 2 partenaires de BAPED sur les 5 identifiés n’ont pas été en 
mesure de signer les accords (MoU) pour raisons internes, et n’ont donc pas pu institutionnaliser les acquis.  
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Le document de capitalisation sur les 20 ans d’expérience de la CTB/Enabel en 

Bolivie souligne que le renforcement institutionnel faisait partie de tous les projets à 
travers le principe d’intégralité. En Equateur, on notera que l’institutionnalisation du 
projet PSAS a été meilleure dans sa composante Eau (la gestion par la Régie des eaux 
tout comme les systèmes hydrologiques sont fonctionnels) qu’avec le ministère de la 
Santé où les activités ont souffert de certaines incompréhensions entre les deux pays, de 
changements d’orientation, ou de l’instabilité du personnel. La date butoir n’a pas 
favorisé la consolidation du processus. Au Pérou, s’il y a eu une recherche de 
systématisation des liens institutionnels dans les projets d’Enabel (avec de bons résultats 
notamment pour PRODERN), sur le plan institutionnel et politique, les résultats sont plus 
nuancés puisqu’une importante rotation du personnel a eu lieu, et que le contexte 
politique compliqué a quelque peu entravé ce processus. 

Au Viet Nam, une part importante des projets ont été mis en œuvre selon la modalité 
d’exécution nationale (NEX) qui suit le cadre législatif et administratif vietnamien. Ceci a 
favorisé l’institutionnalisation des approches, indépendamment de la stratégie de sortie.  

Sur une note plus négative, la stricte application de la stratégie d’Exit a pu avoir des 
conséquences défavorables sur l’institutionnalisation. Les directives ministérielles de 
retourner au Trésor belge les budgets non dépensés et de ne discuter aucun projet 
nouveau ont empêché le transfert des fonds non déboursés (environ 5 millions EUR) du 
projet « Climate Change » à la structure (un fond d’investissement) mise en place dans 
le cadre du projet GGSF, ce qui avait été explicitement demandé à plusieurs reprises par 
le Viet Nam et aurait favorisé l’institutionnalisation88. Il convient cependant de nuancer 
quelque peu ce raisonnement car une raison du manque de soutien de la part de la 
Belgique (et de l’UE par la suite) était que le GGSF n’a jamais constitué un instrument 
durable pour financer la croissance verte au Viet Nam.  

CJ5.3 :  Renforcement des intérêts mutuels entre la Belgique et 

chaque pays partenaire 

Les stratégies ont été, comme nous l’avons déjà souligné, essentiellement orientées vers 
un arrêt des programmes (qui reflétaient bien les priorités communes) et donc une sortie 
pure et simple au 30 juin 2019, plutôt que vers le renforcement d’intérêts mutuels au 
travers de nouveaux partenariats. Les propositions initiales et déclarations d’intentions 
de différents acteurs au sein des CSC n’ont débouché sur aucune initiative stratégique 
nouvelle. De même, certaines demandes de pays partenaires89 n’ont pas trouvé d’échos. 
Les partenariats existants (surtout universitaires) et d’autres qui ont été encouragés par 
certains programmes (p.ex. BAPED en Afrique du Sud, AGID et PRCDE en Algérie, 
agriculture et sécurité de la chaîne alimentaire au Viet Nam, et divers acteurs belges 
participant au Salon du cacao et du chocolat de Lima) ont dans une certaine mesure 
comblé les vides laissés par le manque de vision stratégique à long terme. 

  

                                           
88  La raison en était que les fonds du GGSF avaient tous été déboursés, et que la réallocation du solde restant 

du projet « Climate Change » (les deux programmes étaient placés sous la responsabilité du même 
‘Ministry of Planning and Investment’ - MPI) permettait d’éviter de mettre fin à la coopération bilatérale 
dans le secteur du changement climatique et de l’économie verte, sur une note négative et avec un solde 
important. D’autre part, cela permettait de contribuer à l’institutionnalisation du projet en donnant les 
moyens au Viet Nam de poursuivre les activités du GGSF à travers une gestion totalement vietnamienne, 
tout en permettant un effet de levier pour attirer des fonds supplémentaires. 

89  La direction de la coopération internationale en Equateur a par exemple signalé que le pays serait intéressé 
par un apport de ressources techniques, financières et non financières de la Belgique, ainsi que par plus 
d’ONG.  
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Q6 EFFICIENCE 

Q6 : Dans quelle mesure l’opérationnalisation des stratégies de sortie dans chacun des 

six pays concernés a-t-elle permis de garantir l’atteinte par les interventions de la 
coopération gouvernementale des résultats escomptés endéans les dates et les 
budgets prévus ? 

 

Q6 : Résumé de la réponse 

Les stratégies de sortie se sont focalisées quasi exclusivement sur la clôture de tous les 
projets au 30 juin 2019, sans considération pour les questions d’efficacité et d’efficience.  

L’approche générale et les modalités de l’Exit ont clairement affecté l’obtention de 
résultats dans la moitié des pays (Algérie, Afrique du Sud et Viet Nam). La période de 
quatre années maximum et la date butoir imposée par le Ministre se sont révélées trop 
courtes dans ces cas. L’identification des projets prévoyait souvent une mise en œuvre 
plus longue, et des retards sont en outre souvent survenus. La date butoir a de ce fait 
souvent pénalisée la bonne fin d’exécution des projets, et certaines activités n’ont pu 
être réalisées. 

Seule la visibilité a bénéficié d’un budget, de niveau raisonnable, mais celui-ci était 

divisé en tranches annuelles qui ne permettaient pas une flexibilité optimale.  

CJ6.1 :  Flexibilité nécessaire pour permettre aux interventions en 
cours d’atteindre les résultats escomptés 

En accord avec les directives du Ministre de mars 2016, le seul budget alloué à la 
transition concernait la visibilité ; cependant les 50.000 EUR par poste étaient divisés de 
manière non flexible en 3 tranches annuelles – ce qui n’était guère optimum car seule la 
dernière tranche était encore disponible en 2019 pour les activités de clôture par les 
ambassades qui ne s’étaient pas engagées auparavant (voir CJ8.4). 

Au contraire, les constatations triangulées dans tous les pays pointent vers un manque 
accru de flexibilité du fait des coupes budgétaires qui ont affecté tous les acteurs de la 
coopération – y compris les ACNG qui devaient assurer la transition90. 

Les reliquats éventuels ne pouvaient pas non plus être réaffectés localement 
(contrairement à certaines pratiques antérieures) mais devaient retourner au Trésor 
belge. On notera en particulier le reliquat de 4 millions EUR pour AGID en Algérie, ou la 
réduction de moitié (2 millions EUR) du programme BIPP au Viet Nam sans possibilité 
de réallocation locale. Dans des cas très exceptionnels, un accord a été donné dans le 
cadre de la stratégie d’Exit, comme pour l'affectation d’un budget de 300.000 EUR 
dédiés à un nouvel immeuble à basse-énergie pour le Ministère des Affaires étrangères 
en Bolivie  (ce budget provenait d'une autre intervention qui n'a pas pu être réalisée). 

Autrement, seules certaines réaffectations entre projets de sortie en cas de difficultés 

ont été effectuées, notamment dans les pays andins – mais il s’agissait là probablement 
de décisions opérationnelles d’Enabel qui n’affectaient pas les directives de sortie. En 
Bolivie par exemple une partie des fonds affectés au FOREDES a été réallouée vers le 
PROAGRIF (115.166 EUR) suite à une suppression de certaines activités du FOREDES, 
qui connaissait de grosses difficultés d’exécution ; cette décision était préalable à la 
sortie.  

                                           
90  Par exemple, la plupart des 16 ACNG participants au CSC en Bolivie en 2016 avait vu une réduction de 

leurs budgets, et 3 d’entre eux n’avaient plus reçu de financement par la suite. 
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Au Viet Nam également, on note quelques exemples de flexibilité au niveau de la 

réallocation des budgets au sein d’un même projet; il s’agit là aussi de décisions 
opérationnelles relativement rares, qui n’ont visé qu’à atteindre les résultats escomptés. 
Les comptes-rendus des « Project Steering Committees » (PSC) révèlent par exemple 
divers arrangements budgétaires pour le projet ‘Climate Change’ dans la province de 
Ninh Thuan (extension d’expertise de 15 mois, transferts entre lignes budgétaires pour 
un montant total d’environ 300.000 EUR). La plupart de ces modifications d’activités 
étaient à l’origine proposées par le partenaire vietnamien et acceptées lors des PSC.  

CJ6.2 :  Échéances réalistes pour l’atteinte des résultats 
escomptés 

Le cycle de quatre ans maximum et la date butoir du 30 juin 2019 imposée par le 
Ministre semblent avoir été trop courts dans la plupart des cas (les identifications 
prévoyaient souvent et raisonnablement une mise en œuvre plus longue), car la période 
ne couvrait pas les divers retards qui sont souvent survenus. La date butoir a de ce fait 
souvent pénalisé la bonne fin d’exécution des projets – ce qui a donné l’image d’une fin 
précipitée et parfois de projets interrompus ou incomplets.   

Néanmoins, l’exigence de respect strict de cette échéance par le Ministre, inspirée 

notamment de l’expérience de processus antérieurs de sortie d’autres pays qui avaient 
duré plusieurs années de plus qu’envisagé initialement, a favorisé la fin effective et 
(pratiquement) complète de la coopération gouvernementale dans le délai de 4 ans 
prévu par la loi. Le fait que cette période correspondait à la fin d’une législature a été 
utile également, permettant à un seul ministre d’en avoir la responsabilité complète.  

Des évaluations de la sortie d’autres bailleurs (Grande-Bretagne et Pays-Bas) indiquent 
que pour eux également, les processus de sortie ont pu respecter les délais prévus mais 
parfois au détriment de relations affectées et des résultats (ICAI, 2016, et IOB, 2016). 

Pour le projet Tirelo Bosha en Afrique du Sud la date butoir du 30 juin 2019 a pu être 
respectée, mais au prix d’une certaine précipitation, due en partie à de longs délais 
initiaux : la convention spécifique a été signée le 28 juin 2013, le démarrage a eu lieu en 
avril 2014, mais certaines activités n’ont commencé qu’en avril 2017. De plus, de 
nombreux sous-projets de services de « 1ère ligne » au public parmi les 67 réalisés ont 
été conclus avec des municipalités qui étaient peu habituées à ces procédures et les ont 
retardées. Il en est résulté que seuls 7 sous-projets pilotes ont fait l’objet de 
réplications, et que la dissémination à grande échelle n’a pas pu être réalisée91.  

Le projet BAPED a quant à lui su s’adapter. Le DTF a averti dès l’identification que, en 

raison des contraintes de temps du projet (durée maximale de 31 mois), les diplômes 
universitaires « traditionnels », tels que les licences, les maîtrises et les doctorats, 
seraient beaucoup trop longs. Par conséquent, le projet a mis l'accent sur le 
renforcement institutionnel des établissements d'enseignement grâce au financement de 
masters ou de doctorats « accélérés » destinés au personnel enseignant. Les bacheliers, 
masters et doctorats « traditionnels » pouvaient être financés à condition que le 
financement supplémentaire nécessaire pour les années suivant la fin du projet puisse 
être garanti par le partenaire local en Afrique du Sud. 

En Algérie, la durée du projet PRCDE était à l’origine prévue sur cinq ans et a été 
raccourcie « artificiellement » (« charcutée à la dernière minute » dixit un acteur belge 
concerné) à 3,5 ans, sans plan d’accompagnement vers d’autres formes de coopération. 
Toutes les actions ont été tout juste terminées (sauf quelques derniers rapports 
d’experts encore à valider par le siège d’Enabel car le bureau d’Alger a été fermé au 30 
juin), mais le raccourcissement du PRCDE a en particulier empêché le suivi et 
l’assistance à la mise en œuvre de quatre des neuf projets qui doivent lutter contre 

                                           
91 Initialement, la réplication devait être de la responsabilité de l’Afrique du Sud; un appui avait été mis en 

place par le Canada, mais suite aux lenteurs dans l'exécution, les fonds ont été retirés. Finalement il a été 
décidé d'utiliser une partie des fonds belges pour démarrer l'exercice de réplication.  
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l’effet de serre (total 1,2 million EUR). Ces projets n’avaient pu être signés qu’en 
novembre 2018, du fait de retards de plus d’un an dans les discussions techniques, et la 
période restante de six mois pour la mise en œuvre était trop courte. 

Il faut aussi souligner que la fermeture totale du bureau Enabel au 30 juin 2019 (sans 
même laisser un agent administratif pour régler les derniers détails) est contre-
productive. Il reste encore forcément de nombreuses questions à régler, souvent 
mineures mais qui prennent du temps, telles que la clôture des comptes (l’électricité 
prend six mois), des attestations, l’archivage etc. 

AGID était à la base un programme de 72 mois, réajustés à 42 mois. Ceci a nécessité 
une refonte en profondeur du DTF - la révision elle-même a provoqué des gros délais, 
principalement dû à la partie algérienne - et le nombre de résultats a été réduit de sept à 
quatre. Qui plus est, dans un 2ème temps les activités correspondant à un reliquat de 4 
millions EUR n’ont pas pu être planifiées faute de temps. Les bonnes relations établies 
par l’assistance technique d’Enabel ont permis de clarifier que cette décision était logique 
et correspondait à ce qui était effectivement réalisable (et réalisé). Ce reliquat est 
retourné au Trésor belge.  

La pertinence et la cohérence de l’AGID sont avérées, mais le projet souffre d’efficacité 

et d’efficience dans son exécution, ce qui est partiellement le résultat d’un délai 
d’exécution par trop raccourci, mais aussi de retards accumulés dès le démarrage (voir 
CJ 5.1 et annexe 5). Les principales recommandations de la mission d’évaluation à mi-
parcours furent d’apporter tout le soutien nécessaire pour finaliser le projet dans le délai 
imparti, et d’assurer une remise-reprise progressive pour garantir une bonne 
appropriation par les partenaires algériens de tous les outils.  Cette recommandation a 
été suivie par le maintien de l’assistant technique international pour cinq mois - mais sur 
compte du siège d’Enabel.  

La date butoir du 30 juin 2019 a été vue comme contraignante par les acteurs en 
Bolivie – aucune flexibilité n’était envisageable - et a contraint à une allocation de 
ressources (notamment humaines) la plus efficiente possible, gérées suivant une feuille 
de route rigoureuse. La fiche Exit d’Enabel souligne que « cette pression d’exécution et 
nécessité d’efficience nous force à nous recentrer en priorité sur les activités qui 
favorisent l’atteinte d’impact pérenne de nos interventions. » 

Pour l’Equateur en revanche, le délai entre l’annonce de sortie et la clôture de toutes les 
activités a été nettement plus confortable, la clôture de la plupart des interventions étant 
en effet déjà prévue pour 2016. Dès 2016 toutes les activités étaient ainsi terminées, et 
le personnel était parti ; en 2017 les dernières modalités financières et administratives 
étaient réglées. Néanmoins, un certain degré de flexibilité a été accordé pour le projet 
PSAS qui, à cause des tremblements de terre d’avril 2016, a vu son exécution retardée ; 
de ce fait la possibilité de prolonger le projet de quelques mois avait été accordée, 
jusqu’en octobre 2016. Au Pérou, les trois gros projets étaient prévus de terminer en 
2018 et 201992, ce qui n’impliquait pas de mesures drastiques pour respecter la date 
butoir. Le défi a pu être relevé sans soucis majeurs.  

Les dates limites imposées dans le cadre de la Sortie au Viet Nam ont clairement affecté 

la mise en œuvre des projets et les résultats escomptés. Comme évoqué ci-dessus (voir 
5.5.1), l’imposition d’une date limite de sortie a eu pour implication directe de réduire le 
temps imparti à la mise en œuvre des projets (Climate Change, RALG FCB et GGSF) tout 
en visant la plupart des résultats – dans l’urgence. En effet, réduire de manière 
significative l’étendue des projets auraient également impliqué de réduire les budgets 
alloués, ce qui était difficilement envisageable. Ainsi, l’imposition d’une date limite a eu 
pour effet de réduire la durée du projet FCB de 54 à 48 mois93. Les plans d’action ont été 
révisés et le projet a dû se conduire dans une certaine forme d’urgence. Certaines 

                                           
92  Les activités de PRODERN se sont terminées fin 2018; la fermeture de SISFIN était prévue pour février 

2018 ; au 30 juin 2019, la clôture financière et administrative de SISTEC était également terminée. 
93  L’impact de la date limite s’est surtout fait ressentir parce que le projet a pris du retard au démarrage, si 

bien qu’un certain nombre d’activités qui devaient durer deux ans ont duré seulement un an. 
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activités ont cependant été affectées, en particulier les activités à plus long terme (deux 
ans) qui n’ont pu être conduites à terme malgré les efforts ; de ce fait l’Université des 
Sciences naturelles par exemple n’a pu dépenser que 70% du budget disponible pour le 
développement d’un curriculum. De même, pour le projet « Climate Change », les 
activités longues et complexes à mettre en œuvre ont été abandonnées, tels que le 
mécanisme de crédit pour la rénovation des maisons ou les activités liées au 
développement de capacité et au transfert de connaissances et techniques.  

Toutefois, le fort engagement des équipes en charge des projets, combiné avec une 
flexibilité dans la mise en œuvre a permis de minimiser l’effet sur les résultats. Cela a 
nécessité de redoubler d’efforts de la part des équipes pour accélérer la mise en œuvre 
des projets qui avaient pris du retard au démarrage, notamment pour des raisons qui ne 
dépendaient pas d’Enabel mais des institutions vietnamiennes.  

Q7 DURABILITE 

Q7 : Dans quelle mesure le désengagement de la coopération gouvernementale belge 

dans chacun des six pays concernés a-t-il affecté la durabilité des résultats des projets 
? 

 

Q7 : Résumé de la réponse 

En appliquant une attention particulière aux activités de transfert de connaissance et 
d’appropriation locale dans les projets de sortie, Enabel en a assuré au mieux la 
durabilité, compte tenu des ressources et de situations parfois instables comme dans 
certains pays andins. Certains projets ont aussi été spécifiquement formulés pour 
optimiser les transferts dans un contexte de sortie en Afrique du Sud et en Algérie ; ces 
projets (PRCDE, BAPED) se sont montrés efficaces. Certaines leçons peuvent aussi être 
tirées en matière de durabilité : l’ancrage des projets au sein d’une institution nationale 
majeure et bien organisée comme le Trésor national, garante de la bonne utilisation des 
fonds en Afrique du Sud, est en soi un facteur important de durabilité. De même, une 
certaine flexibilité insérée dans la formulation des projets de sortie peut en renforcer la 
durabilité. 

 

Cependant, comme évoqué supra, les réductions budgétaires ont empêché 

l’aboutissement de plusieurs initiatives prévues à moyen et long terme, et les contraintes 

de temps dans la mise en œuvre des projets avant la clôture obligatoire et définitive au 

30 juin 2019 ont affecté la durabilité des projets en question, notamment en ce qui 

concerne les travaux d’infrastructure qui prennent souvent plus de temps. Les réductions 

de personnel, parfois drastiques, ont également pu entraîner le départ définitif de gens 

formés et impliqués, la dissolution des réseaux d’acteurs locaux, et donc des pertes en 

termes de capital humain. 

CJ7.1 :  Mesures spécifiques pour assurer la durabilité des 
résultats des projets 

Etant donné que les PIC ou PC de sortie visaient des pays MIC, Enabel a appliqué les 
recommandations qui visaient à se concentrer sur le transfert de connaissances et le 
renforcement des capacités plutôt que sur l’aide « traditionnelle ». Cette approche a 
favorisé l’appropriation locale. Certains projets ont aussi été spécifiquement formulés 
pour optimiser les transferts dans un contexte de sortie, en se focalisant sur le 
renforcement et les échanges autour d’un thème d’intérêt commun, avec différents 
organismes désignés par le pays partenaire. Ces projets se sont montrés efficaces, tels 
que BAPED en Afrique du Sud et le PRCDE en Algérie.  
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En ce qui concerne les pays visités, en Afrique du Sud lors de la revue à mi-parcours 

d'août 2016, la durabilité du mécanisme de subvention de Tirelo Bosha a été notée 
« très satisfaisante » car, notamment, l’implication du Trésor national, un acteur central 
et fort influent au sein du gouvernement, est en elle-même une garantie de durabilité 
optimale94. Cette implication répond positivement à l’article 10 de la convention 
spécifique du 28 juin 2013 qui précise que l’Afrique du Sud prendra toutes les mesures 
institutionnelles, administratives et budgétaires pour assurer la durabilité des résultats 
du programme. De plus, l’appropriation sud-africaine de la conception et de la mise en 
œuvre est évidente à tous les niveaux (les sous-projets pilotes de Tirelo Bosha sont 
fermement intégrés aux ministères et autres structures gouvernementales), et le soutien 
politique est total. Enfin, le développement des capacités en termes de promotion d’une 
culture de l’innovation et d’utilisation du projet en tant qu’outil d’apprentissage est au 
cœur des interventions. 

En Algérie pour le projet AGID, la probabilité que les résultats et les bénéfices de 
l'intervention se maintiennent à un niveau approprié est bonne en raison de la forte 
implication des partenaires dans la mise en œuvre, de l'ancrage de l'intervention dans le 
cadre stratégique du pays partenaire, et de l’assistance technique qui est prolongée de 
cinq mois afin de compléter les activités de formation du personnel, réseautage et 
valorisation des déchets.  

En effet, le projet a favorisé le redéploiement, la réorganisation et le renforcement des 
capacités de l’Agence nationale des déchets. Il a su ainsi créer une nouvelle dynamique 
pour une transition vers une gestion intégrée des déchets en essayant d’introduire un 
nouveau mode de gestion qui implique tous les intervenants à chaque niveau de la 
chaîne de valeur de la filière déchets par la réduction des déchets à la base, le tri, la 
réutilisation et la promotion de la valorisation des déchets, dans la logique d’une 
transition vers une véritable gestion intégrée des déchets. 

Pour le PRCDE également, on constate la bonne appropriation de l’intervention par la 

plupart des partenaires, ce qui est déterminant pour la durabilité des acquis du projet. 
Les différents partenaires on fait preuve d’une grande implication dans la conduite et la 
mise en œuvre des différents sous-projets. Par ailleurs, la nature même des activités du 
PRCDE et les outils utilisés (formations, partenariats, convention de subside et 
accompagnements), favorise la durabilité - quoique la durabilité dépende probablement 
aussi des capacités des partenaires. 

Malgré un retard initial – décrit dans le rapport annuel de 2016 - ONU Femmes a réussi à 
terminer dans les temps toutes les activités planifiées - mais sans garantir leur durabilité 
car la sortie au 30 juin 2019 menace les financements. Il reste en effet beaucoup à 
faire : si l’égalité entre les genres est inscrite dans la constitution algérienne et la loi 
électorale encourage la parité, il reste de nombreuses discriminations dans les faits et les 
mœurs, et le code de la famille (déjà réformé en 2005) en conserve par exemple en 
matière de divorce, héritage, code pénal, etc. 

Dans les pays andins, de nombreuses mesures spécifiques ont été pensées et 
suggérées lors de processus de concertations de façon à assurer la durabilité des projets 
en cours. Néanmoins il semble que peu de ces propositions aient fait l’objet de décisions 
et de mise à disposition de budgets visant à une mise en place effective. Ainsi en 
Bolivie, des ressources complémentaires pour certaines ONG afin de renforcer et 
prolonger les résultats des derniers projets de la CTB ont été envisagés mais ces budgets 
semblent plutôt avoir été réduits. De même, le rôle des assistants techniques juniors 
devait être renforcé pour consolider les projets CTB au travers des ONG impliquées, mais 
une directive du Ministre interdisait de recruter des juniors pour les projets CTB/Enabel 
dans les pays d’Exit.  

En revanche, Enabel a organisé des ateliers de capitalisation et publié des brochures 

visant à diffuser les acquis des programmes de la coopération belge au cours des 

                                           
94  Voir : « Final Report of the Mid-Term Review of the Intervention Facility for Front Line Service Deliveray 

Improvement (Tirelo Bosha), South Africa, August 2016. 
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derniers PIC. La capitalisation des expériences et leçons apprises permet une plus 
grande appropriation par les acteurs locaux des projets et favorise la durabilité. Au 
Pérou, une stratégie visant à la continuité post-Exit a par exemple été insérée au sein 
du projet PRODERN dès la deuxième moitié de l’exécution de celui-ci. Elle visait à 
consolider les acquis avec les bénéficiaires, s’assurer qu’au sein de l’institution les 
personnes clés puissent garder leur poste (notamment au niveau régional), et enfin 
cibler et contacter les acteurs susceptibles de reprendre des interventions du 
programme. 

En Equateur, des mesures spécifiques ont été suggérées au cours des quelques 
concertations afin d’assurer la durabilité des résultats comme la reprise d’activités de la 
coopération par des ONG qui auraient été appuyées par un budget complémentaire. Ces 
intentions n’ont pu être concrétisées faute de fonds. Par ailleurs, la systématisation des 
activités a été faite dans une certaine mesure et des évènements de « clôture et 
durabilité » ont été organisés. La direction de la coopération équatorienne a affirmé pour 
sa part que les projets se sont bien terminés, que la sortie n’en a affecté ni les résultats 
ni la soutenabilité (apparemment positive en particulier pour la composante Eau du 
programme PSAS), et que la durabilité dépend désormais de l’État équatorien et ses 
institutions. 

CJ7.2 : Mesures spécifiques mises en œuvre pour assurer la 
durabilité des résultats des projets  

Le CJ5.1 ci-dessus, qui porte sur les mesures en faveur de la capitalisation, du transfert 
de connaissances et l’institutionnalisation des approches, couvre déjà largement 
certaines dimensions de la durabilité. 

Dans le fonctionnement normal de la plupart des programmes, des partenariats ont été 
créés ou favorisés afin d’en assurer la durabilité. Une leçon à retenir est que les projets 
qui ont été instaurés avec flexibilité sont ceux qui se sont le mieux pérennisés. 

Dans le cadre d’AGID en Algérie, des partenariats ont été développés depuis novembre 

2017 avec une intercommunale de Charleroi et depuis octobre 2018 avec Bruxelles-

Propreté. Ces organisations, appuyées par Eco-Conseil en lien avec le réseau récemment 

créé de ‘maisons de l’environnement’ dans chaque wilayas (anciens départements)95, ont 

donné des exemples sur le terrain de ce qu’il était possible de faire avec les 

organisations de la société civile en matière de sensibilisation de la population à la 

collecte des déchets (défi majeur pour le futur). Ces partenariats apportent de la valeur 

ajoutée aux deux parties, qui sont demandeuses de poursuivre la collaboration après le 

projet. En outre, il existe une possibilité de durabilité par le biais de ‘projets pour tiers’ 

financés par l’UE dans le domaine du traitement des déchets. Enabel pourrait être 

impliqué dans la mise en œuvre, mais celle-ci ne devrait pas débuter avant le second 
semestre de 2020, au mieux. 

Si peu de décisions spécifiques concernant la durabilité ont été prises en Bolivie, il est 

évident qu’il en va de même pour la mise en œuvre de mesures spécifiques à cet effet. 
Néanmoins en relation avec la Q5 (surtout le CJ.5.2) un processus d’institutionnalisation 
des projets a eu lieu dès la conception des projets, visant la durabilité des résultats par 
l’appropriation par les acteurs locaux. De manière générale, la coopération belge ces 
dernières années a su corriger les dysfonctionnements et insérer les différents acteurs 
locaux dans la gestion et le financement des projets, permettant ainsi une certaine 
appropriation/pérennisation - et de ce fait l’institutionnalisation des programmes de la 
CTB. Il s’agit là cependant d’une approche courante d’Enabel et non une initiative 
spécifique à l’Exit. Cette durabilité se construit notamment sur une base de partenariats 
et de flexibilité (autour du thème directeur de l’environnement et de l’eau en Bolivie) 
pour générer un environnement propice facilitant la synergie entre secteurs, le 

                                           
95  Ce réseau est chapeauté par la CNFE (Conservatoire national des Formations à l'Environnement), une 

institution qui vise l’ouverture et la coopération avec les ONG concernées.  
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renforcement institutionnel des organisations publiques et de producteurs ainsi que des 
capacités, et la reproductibilité des projets. Cependant, on notera – comme dans le cas 
de PRODERN au Pérou – que la durabilité de tous les projets a été affectée par les 
changements fréquents de personnel (tant au niveau des ministères que des projets) et 
de stratégies. De même, le manque de stabilité dans la direction et la gestion du projet 
SISTEC (y compris les changements de stratégies et priorités) a largement affecté leur 
durabilité et efficacité. A cet égard, un dialogue politique continu de haut niveau entre 
autorités péruviennes et belges aurait pu être très utile, d’après des interlocuteurs, pour 
donner plus de poids à la continuité des programmes – mai le retrait annoncé ne l’a pas 
favorisé. 

Contrairement au Pérou et à la Bolivie, les efforts de capitalisation d’expérience n’ont pu 
être effectués de manière aussi approfondie pour l’Equateur – encore que les 
informations disponibles ne concernent que le projet PSAS, qui était assez complexe. 
Pour la composante santé, les effets positifs semblent durables car les normes PSAS sont 
désormais ancrées dans un système de santé publique qui prévoit une grande durabilité 
de leurs investissements. La composante eau du projet PSAS est également satisfaisante 
depuis les changements majeurs décidés en 2014-15 et le renforcement de l’institution 
nationale de régie des eaux, qui ont posé les bases de la durabilité technique et 
financière. Néanmoins il perdure un risque associé à la continuité incertaine des 
promoteurs techniques et sociaux qui ont accompagné jusqu’alors la régie des eaux. 

Q8 VISIBILITE 

Q 8 Dans quelle mesure le désengagement de la coopération gouvernementale belge 

dans chacun des six pays concernés s’est-il fait sans nuire à l’image de la Belgique ? 

 

Q8 : Résumé de la réponse 

Le cabinet et la DGD ont alloué un budget de 50.000 EUR par pays de sortie, « pour 

communiquer sur les résultats du partenariat entre la coopération gouvernementale 

entre la Belgique et les pays concernés ». Ce budget de communication était divisé en 

trois tranches annuelles, ce qui était peu efficaces et n’a pas été accompagné de 

guidance (p.ex. en termes d’objectifs et de résultats, de public cible, d’activités 

recommandées, ou d’une approche particulière avec un thème et un logo) ; l’initiative 

était laissée aux ambassades. Il n’y a pas eu non plus de réels échanges systématiques 

sur de bonnes pratiques entre ambassades ou avec le siège, même si quelques contacts 

ont eu lieu. Les efforts de communication ont par ailleurs été confrontés aux défis d’une 

présence diplomatique en forte diminution et de moyens humains limités. 

Malgré ces difficultés, la communication a été globalement réussie et l’image positive de 
la Belgique a pu être préservée dans les six pays d’Exit.  Dans les pays andins, la 
campagne « Bélgica Contigo » a permis d’améliorer l’image de la Belgique et peut être 
retenu comme exemple de bonne pratique en matière de stratégie de communication et 
de diplomatie publique. La clôture des projets de coopération gouvernementale a aussi 
fait l’objet d’une collaboration active entre Enabel et l’ambassade. Cette campagne ne 
s’est cependant pas suffisamment axée sur la transition vers d’autres modes de 
coopération et de partenariats, et la continuité des efforts après le 30 juin 2019 n’était 
pas garantie à cette date.  

Dans les autres pays de sortie, le résultat peut être qualifié de ‘neutre/positif’ : les 
efforts de visibilité ont contribué à maintenir l’image de la Belgique, qui a aussi beaucoup 
bénéficié de la bonne exécution des projets par Enabel. Au Viet Nam et en Afrique du 
Sud, les ambassades ont dû organiser des évènements de clôture avec la part du budget 
de communication encore disponible. Par contre, ceci n’a pas eu lieu en Algérie où les 
projets ont développé chacun leur propre visibilité dans le cadre de la capitalisation. 

L’arrêt de la coopération gouvernementale et la forte diminution de représentants belges 
(ambassades et Enabel), couplé à l’absence d’outils et de moyens pour de nouvelles 
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formes de partenariat, affecte cependant clairement l’influence de la Belgique dans les 
six pays.  

CJ8.1 :  Promotion de l’image de la Belgique 

En Afrique du Sud, l’ambassade a pu utiliser au mieux la part du budget de 
communication encore disponible pour organiser un séminaire à la fin juin 2019 en 
présence de directeurs d’Enabel et de la DGD, des principaux partenaires sud-africains 
(le Trésor national), et des acteurs belges. Ce séminaire a été apprécié et a contribué à 
maintenir l’image positive de la Belgique. L’ambassade a pu également pallier au 
manque de mémoire institutionnelle en Afrique du Sud, et a bénéficié initialement de 
certains conseils du Pérou et du Viet Nam, p.ex. pour mettre l’accent sur la transition 
vers d'autres formes de coopération. Il en est résulté des logos évocateurs tels que « 
compléter, célébrer et continuer » et « un chapitre se termine, un autre commence ». 

En Algérie, et malgré certains défis pendant la période d’Exit (peu de personnel 
permanent, reliquat de 4 millions EUR qui retourne au trésor belge, manque d’activités 
de visibilité), la perception de la Belgique par les acteurs clés est toujours positive - 
d’après les entretiens conduits - et est basée sur le respect des engagements sur le long 
terme, les réalisations concrètes, la confiance, et l’absence d’arrogance ou de tentatives 
de  ‘manipulations’ perçues de la part de certains autres bailleurs.      

L’ambassade n’a pas été en mesure d’organiser une cérémonie de sortie « globale » – et 

n’a donc pas utilisé son budget, mais il y a eu pour le programme PRCDE à l’initiative 
d’Enabel, un séminaire de clôture le 18 avril à l’ambassade, auquel ont été conviés tous 
les bénéficiaires, les autres bailleurs (dont l’UE) et le ministère de l’Environnement, avec 
déjeuner et atelier de capitalisation.  Il n’y a pas eu de cérémonie similaire pour AGID, 
du fait de la charge de travail et de la localisation du programme dans la région d’Oran 
et non d’Alger. Par contre, ONU Femmes a aussi organisé sa propre cérémonie de clôture 
le 26 juin. Il convient encore de noter que le séminaire de clôture du PRCDE s’est 
déroulé dans une atmosphère politique tendue du fait de la contestation du 
gouvernement par les organisations de la société civile et certains médias, ce qui a 
contribué à retarder l’organisation d’une cérémonie de visibilité ‘globale’ par 
l’ambassade.  

Dans les 3 pays andins, la campagne « Bélgica Contigo, más cerca de lo que 
creías96 » avait pour objectif général de promouvoir l’image de la Belgique, en 
multipliant les évènements et en diffusant les documents de capitalisation de 
l’expérience d’Enabel dans ces pays et de ses résultats. Il s’agit d’une campagne de 
communication intégrale concernant le Pérou, la Bolivie et l’Equateur, dont les budgets 
ont été mis en commun, représentant donc un total de 150.000 EUR. Cette approche a 
été facilitée par une gestion régionale unique, par l’ambassade à Lima qui couvre les 
trois pays depuis 2015. L’idée de départ était simplement de rééditer et diffuser des 
brochures comme l’avait fait la coopération néerlandaise. Très vite, d’autres possibilités 
ont été entrevues et développées, avec l’appui d’une équipe locale de spécialistes 
engagés sous la supervision et la collaboration étroites de l’ambassade. 

Le groupe cible était une population aussi large que possible, et l’objectif était 
principalement de mettre en valeur le maintien de liens durables entre la Belgique et 
chacun des trois pays. L’accent a été mis sur les succès des programmes de coopération 
gouvernementale et les atouts de la Belgique (chocolat, bandes dessinées, etc.) et des 
thèmes qui lui sont chers (droits humains, etc.). Certaines actions ont regroupé une 
série d’acteurs belges tels que des chocolatiers, Enabel, des ONG et l’ambassade dans le 
cadre du Salon du cacao et du chocolat de Lima. L’approche utilisée (dite à 360°) a 
combiné différents canaux de communication, plusieurs types d’actions (une quarantaine 
d’évènement en l’espace de deux ans) et une série de conférences de presse, le tout afin 

                                           
96  « La Belgique avec toi, plus proche que tu ne le croyais » 
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de parvenir à une communication directe avec les différents publics. Le résultat peut être 
observé directement sur le site de la campagne (belgicacontigo.com) et via son compte 
Facebook (belgicacontigo). Il y a toutefois eu deux bémols principaux, qui étaient (1) le 
peu de centrage sur les nouvelles formes concrètes de coopération en mettant par 
exemple davantage en valeur les acteurs belges encore actifs dans le pays (universités, 
ONG, entreprises, etc.) et leurs thématiques de coopération (droits humains, 
environnement, etc.), et (2) le suivi des outils et activités de communication de Bélgica 
contigo (p.ex. le compte Facebook très suivi), qui n’était pas assuré à l’échéance du 30 
juin 2019. L’ambassade a fait une proposition en ce sens à la DGD en juin 2019, la 
faisant évoluer vers une campagne de diplomatie publique visant tous les pays 
hispanophones. Plusieurs ONG belges sur place reprochent par ailleurs à la campagne de 
s’être cantonnée à des sujets « positifs » ou « marketing », sans beaucoup aborder de 
sujets plus délicats. Elles questionnent en outre la compatibilité d’un objectif de 
communication visant clairement à maintenir voire améliorer l’image de la Belgique avec 
ceux de la coopération au développement.  

Un certain nombre d’activités de communication visant à accompagner la transition ont 
eu lieu au Viet Nam. La stratégie a consisté à focaliser la communication sur la 
transition vers un nouveau partenariat et ainsi à mettre en avant les instruments de 
coopération indirecte qui resteront après la sortie97, tout en profitant de l’occasion pour 
resserrer les liens entre les différents acteurs. La stratégie de communication a donc 
reposé en grande partie sur l’organisation de nombreux évènements, conférences et 
séminaires auxquels étaient conviés les différents acteurs de la coopération indirecte 
ainsi que les représentants des institutions vietnamiennes et le secteur privé selon les 
synergies possibles. De plus, un effort général de visibilité des activités de la Belgique a 
été fourni, tant au niveau de la présence dans la presse que sur les réseaux sociaux. 

CJ8.2 : Résultats de la communication sur l’ensemble de la 
coopération belge 

Dans les pays andins, les objectifs spécifiques de la campagne Bélgica Contigo ont été 
notamment d’améliorer et de consolider l’image de la Belgique, et de générer synergies 
et cohésion entre les acteurs belges dans les trois pays. Un maximum d’évènements 
étaient organisés afin de faire parler de la Belgique dans les médias et créer des 
alliances stratégiques avec des institutions et des personnalités, et ainsi décupler les 
effets de la campagne.  

Tous les objectifs ont été atteints d’après le rapport sur la campagne, laquelle a 
principalement atteint les publics jeunes, âgés entre 25 et 45 ans. Les concours, par 
exemple de journalisme ou bande dessinée ont été très efficaces et appréciés. Le compte 
Facebook a enregistré plus de 50.000 inscrits. Les enquêtes montrent aussi que les 
personnes ayant participé associent la Belgique à des secteurs plus sociaux et 
stratégiques pour les pays de la région. Enfin, l’ambassade a bénéficié d’une image 
positive puisque 51% des répondants considèrent que c’est l’institution qui a été la plus 
visible au cours de la campagne. La plupart des acteurs rencontrés (à l’exception de 
plusieurs ONG) ont également confirmé l’appréciation généralement très positive de la 
campagne dans les trois pays. Ceci dit, la campagne a pu bénéficier au Pérou de l’appui 
physique de l’Ambassade à Lima (représentant les trois pays), ce qui était moins le cas 
pour l’Equateur et la Bolivie. 

Si en Afrique du Sud seul un séminaire de clôture a été organisé par l’ambassade, au 
Viet Nam de nombreuses activités de communication ont été menées, touchant une 
large audience ; elles visaient principalement à souligner les réalisations de la Belgique 
et à mettre en avant les acteurs de la coopération qui doivent prendre le relais. Fin mai 

                                           
97  Il a été estimé que souligner les réalisations de la Belgique pendant les décennies de coopération bilatérale 

semblait maladroit et contre-productif dans la mesure où cela pointait vers le départ de la Belgique et non 
pas vers le futur de la coopération entre le Viet Nam et la Belgique. Cette approche n’a été que 
partiellement retenue en Afrique du Sud, qui a pourtant bénéficié des conseils de Hanoï.   

http://belgicacontigo.com/
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2019, une semaine de clôture intitulée « Belgium-Viet Nam : A successful Development 
Partnership » a été organisée par l’ambassade et Enabel. Elle comprenait notamment 
des évènements de clôture de certains projets, des partages d’expériences, et des 
activités plus en lien avec le futur de la coopération98. La communication de l’ambassade 
s’est aussi appuyée sur une bonne couverture médiatique des différentes activités de la 
Belgique. L’attaché de presse de l’ambassade a en effet permis de mobiliser les médias 
de manière efficace autour des différentes activités organisées autour de la sortie. 

CJ8.3 : Résultats de la promotion de l’image de la Belgique 

La large audience de la communication de Bélgica Contigo, quels que soient les canaux 
de transmission ou évènements utilisés, laisse penser que l’image de la Belgique a 
largement bénéficié de cet effort. Une enquête menée sur la campagne et incluse dans 
son rapport final, a d’ailleurs montré que 87% des répondants ont jugé les informations 
diffusées utiles, et que près de la moitié d’entre eux considèrent que cette information 
est une porte ouverte sur des opportunités et leur a permis de s’intéresser à la Belgique. 
45% considèrent qu’ils ont plus accès aux informations concernant les différentes 
activités de la Belgique. 

En Afrique du Sud et au Viet Nam, dans la mesure où la Belgique n’était pas un acteur 
central de la coopération bilatérale et que la plupart des bailleurs de taille moyenne 
(Royaume-Uni, Suède, Suisse, Pays-Bas, etc.) avaient déjà quitté ces deux pays, le 
désengagement de la Belgique n’a pas surpris outre mesure et son image n’a pas été 
affectée de manière significative par son départ. La situation était quelque peu différente 
en Algérie, où la Belgique était le 4ème bailleur bilatéral, et où l’Exit intervenait en pleine 
crise politique. L’image de la Belgique a surtout été préservée par les relations positives 
développées au sein des programmes. Il convient encore de rappeler que les réductions 
drastiques de personnel présent au sein des ambassades (notamment les attachés de 
coopération) ont affecté négativement la visibilité de certains instruments de la 
coopération belge qui dépendent fortement de l’implication de l’ambassade : animation 
des réseaux d’anciens étudiants, soutien à la société civile, relais pour BIO, les ACNG et 
les entreprises. De même, les restructurations à la DGD n’ont pas favorisé les échanges 
de bonne pratique entre ambassades : au sein de l’unité D1, il n’existait plus de service 
de coordination qui aurait pu organiser de tels échanges. 

CJ8.4 :  Respect par la campagne du temps et du budget impartis 

(efficience) 

Le montant global du budget de communication alloué dans le cadre de la sortie est 
satisfaisant mais les modalités de déboursement étaient contraignantes et inadaptées, 
du fait de contraintes administratives99. Le budget par pays a en effet été divisé en trois 
tranches de 10.000 EUR, 20.000 EUR et 20.000 EUR respectivement pour 2016, 2017 et 
2018, sans possibilité d’utiliser le solde des années précédentes. Cela a abouti à une 
situation qui était totalement en contradiction avec l’objectif même du budget de 
communication, car peu de budget était disponible en 2019 - justement l’année de la 
sortie - pour les ambassades qui ne s’y étaient pas engagées plus tôt, généralement par 
manque de ressources humaines. Si seule la dernière tranche était encore disponible en 
Afrique du Sud – ce qui a permis d’organiser un séminaire de sortie, au Viet Nam une 
grande partie des activités de communication ont été financées par le budget propre de 
l’ambassade, y compris la semaine de clôture. L’Algérie, qui n’a pas pu organiser de 
clôture officielle avant la fin juin, a probablement perdu son budget. Bélgica Contigo, 
dont la campagne a été mise en place sur une durée de trois ans, fait exception. La mise 

                                           
98  Par exemple des ateliers de diffusion autour de la Green Growth Strategy Facility et une conférence sur la 

gestion hydrique et le changement climatique, organisée conjointement entre Enabel, KU Leuven, ULiège, 
l’ULB et des partenaires académiques vietnamiens. 

99 Le budget de communication devait être demandé chaque année et était soumis aux fluctuations 
budgétaires. 
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en commun des 3 budgets a permis d’engager une agence avec des spécialistes pour la 
presse et la communication numérique, des designers et graphistes, des photographes et 
professionnels de la vidéo. Une coordination rapprochée avec l’ambassade a aussi permis 
d’atteindre des résultats supérieurs à ceux espérés. 
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6. Conclusions  

Ce chapitre présente (i) une appréciation générale de la sortie de la coopération 
gouvernementale de six pays et (ii) les conclusions (C) spécifiques de cette évaluation, 
suivant le canevas des Questions d’évaluation (Q).  

Appréciation générale 

Le choix des pays de sortie a été globalement pertinent au regard des critères 
mentionnés dans la note MIC. Cependant, dans un contexte budgétaire difficile et malgré 
les intentions initiales d’établir une transition vers de nouveaux modes de partenariat, il 
n’y a pas eu d’approche stratégique globale ni de programme de transition. L’approche 
suivie a été quasi exclusivement centrée sur la clôture de la coopération 
gouvernementale (en parallèle de la fermeture de l’ambassade de Belgique dans deux 
des six pays).  

Le caractère très clair et strict des directives de sortie du Ministre a contribué au respect 
général de l’échéance du 30 juin 2019 dans tous les pays. Ceci étant, cela a également 
provoqué de nombreux défis et contraintes, ainsi que des effets négatifs sur les résultats 
dans plusieurs pays. L’engagement et la flexibilité d’Enabel ont également contribué au 
respect de l’échéance et ont en outre permis de relever une partie de ces défis. 

L’image de la Belgique a globalement été préservée, mais le désengagement présente 
des risques clairs de perte d’influence dans les pays de sortie. 

Q1 : Pertinence de la stratégie de sortie vis-à-vis de la Belgique 

C1. Le choix des six pays de sortie apparaît pertinent d’un point de vue global, car la 
décision du cabinet a été basée sur un mélange de critères (1) économiques qui font la 
différence entre pays à faibles et à moyens revenus - distinguant entre niveaux MIC 
supérieurs et inférieurs, et (2) politiques qui paraissent cohérents avec la situation des 
pays concernés (en l’absence de note explicative), et dont résulte une concentration 
importante en Afrique centrale et de l’Ouest. En revanche, l’utilisation de critères socio-
économiques (inégalités, proportion de pauvres, etc.) n’est pas apparente.  

C2. La stratégie de sortie présente aussi une volonté de cohérence interne en s’appuyant 

sur une période de quatre ans, telle que définie dans la loi de 2013, période entièrement 
utilisée même si l’interprétation de la loi a pu être limitative. Cette période correspond à 
une législature complète entre la décision de sortie en mai 2015 et les élections 
fédérales prévues en mai 2019, ce qui a ainsi permis au Ministre de gérer la sortie du 
début à la fin.  

C3. La période de quatre années s’est généralement révélée courte – parfois trop - pour 
tous les pays de sortie - sauf en Equateur où les projets ont été clôturés bien avant la 
date butoir du 30 juin 2019. Même si cette période a été utilisée au maximum, elle 
comprenait, outre la mise en œuvre, des phases d’identification et de négociation qui ont 
souvent été complexes. Pour les projets d’infrastructures en particulier, l’identification 
initiale prévoyait de manière réaliste une mise en œuvre nettement plus longue. Dans 
les faits, la période stricte de quatre ans a limité les possibilités d’un « atterrissage en 
douceur », notamment parce que plusieurs conventions spécifiques ont été signées après 
le 30 juin 2015. Il faut toutefois noter que, de façon générale, la durée nécessaire pour 
assurer une sortie en douceur dépend principalement des mesures d’accompagnement 
disponibles et mises en œuvre (budget, transfert vers un autre partenaire, programme 
de transition, etc.).  
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C4. On trouve des traces d’une analyse stratégique visant à la transition - telle qu’elle 

était envisagée dans la note MIC de juin 2013 - dans les éléments de stratégie proposés 
par les ambassades et dans les CSC initiaux, mais ces réflexions n’ont pas abouti faute 
de volonté politique, de budget et de flexibilité. Au contraire, les directives du Ministre du 
8 mars 2016 ont surtout visé la clôture des projets en cours sans nouveaux 
engagements. La stratégie n’a offert ni plan d’action concret vers la transition, ni budget 
d’accompagnement autre que pour la communication. 

Q2: Pertinence vis-à-vis des pays partenaires 

C5. Les six pays partenaires ont été informés mais non consultés à propos de la décision 
de mettre fin à la coopération bilatérale et des modalités de désengagement. En 
revanche, en (re)négociant les modalités des programmes de coopération, des 
conventions spécifiques et des dossiers techniques et financiers des projets de sortie, ces 
pays – à l‘exception partielle des pays andins - ont eu l’opportunité de s’y impliquer 
fortement et d’intégrer leurs priorités nationales, lesquelles reflétaient généralement des 
domaines d’intérêt mutuels (environnement, innovation, coopération universitaire, 
égalité des genres). Certains projets (BAPED, PRCDE) ont de plus été spécifiquement 
formulés dans l’esprit de la note MIC pour accompagner la sortie tout en renforçant – à 
leur demande - les capacités les plus essentielles des partenaires autour de thèmes clés. 

C6. Enabel a su se montrer proche des pays partenaires, et a généralement fait preuve 

d’une flexibilité appropriée pour accompagner la clôture des projets. De manière 
structurelle, la plupart des projets ont été élaborés par Enabel de manière à favoriser la 
reprise des activités par les partenaires institutionnels des pays bénéficiaires. La valeur 
de cette approche a cependant été limitée dans certains cas par une durée de mise en 
œuvre fort raccourcie et par les capacités parfois variables des partenaires. 

Q3: Pertinence vis-à-vis des acteurs internationaux 

C7. De manière générale, la décision de mettre fin à la coopération bilatérale avec les 
pays MIC supérieurs pour « transiter » vers un nouveau type de partenariat est en ligne 
avec les pratiques et les positions de l’UE, des Etats membres et des autres bailleurs de 
l’OCDE. En particulier, elle s’accorde avec le principe de « différenciation » entre pays 
MIC inférieurs et supérieurs qui est inscrit dans l’Agenda pour le changement adopté en 
2011 par l’UE.  

C8. Cependant, en stoppant complètement sa coopération bilatérale la Belgique va plus 

loin que le consensus dans la logique de différenciation, non seulement parce qu’elle n’a 
pas mis en place de « transition » à proprement parler, mais également car l’UE et de 
nombreux Etats membres ont décidé de prendre en compte d’autres facteurs, tels que 
l’importance de conserver une forme de coopération en tant que levier dans les enjeux 
globaux comme le changement climatique et la lutte contre la drogue en Amérique 
latine, ou encore pour continuer à faire face aux menaces pour les droits humains, aux 
inégalités importantes et à la fragilité de certains pays MIC. La situation au Pérou (voir 
CJ3.1) illustre bien ce cas. Dans le contexte des accords internationaux, le projet géré en 
coopération déléguée par ONU femmes en Algérie a fait partie de la sortie, malgré sa 
dimension multilatérale et le fait qu’il s’inscrit directement dans le cadre de l’Objectif de 
développement durable n°5 (ONU Femmes est l’agence cheffe de file pour cet ODD).   

C9. De plus, en diminuant souvent ses représentations de manière drastique, la Belgique 
ne s’est pas donné les moyens de souscrire au principe de « coordination » de l’Agenda.  

Q4 : Efficacité de la stratégie 

C10. La sortie a effectivement été réalisée dans les délais impartis et sans dépassement 
budgétaire, malgré les nombreux défis que cela impliquait.   

C11. Les trois échéances dans le désengagement prévues dans les directives du Ministre, 
à partir de juin 2018, ont donné à la stratégie une certaine perspective de progressivité, 
mais ces échéances ne visaient pas la transition, et elles n’apportaient ni flexibilité ni 
possibilité d’aménagement conjoint avec les partenaires. 
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C12. On ne trouve guère d’exemple de « dialogue politique rapproché » dans le cadre de 

la stratégie de sortie, malgré les recherches initiales de pistes vers une transition 
adaptée qui ont eu lieu dans tous les pays avec les partenaires nationaux et les ACNG 
belges. Faute de budget et parfois d’autres soutiens, le dialogue du début n’a pas été 
poursuivi. Les formes de coopération préexistantes (échanges universitaires, société 
civile, secteur privé, Croix rouge en Afrique du Sud) se sont quant à elles souvent 
poursuivies individuellement mais sans beaucoup de soutien du siège.  

C13. Il y a eu par contre souvent un dialogue technique continu et fructueux dans le 
cadre des projets. 

C14. La réduction du personnel de coopération international a parfois été trop précipitée, 
et elle n’a pas toujours été en cohérence avec la stratégie. Les bureaux de coopération 
restants en Bolivie et en Equateur après la fermeture des ambassades en 2006 ont été 
fermés dès 2015. En Algérie et en Afrique du Sud, les postes diplomatiques qui devaient 
accompagner la transition ont été supprimés en 2015 et 2016. Ces départs se sont 
conjugués à la relocalisation à l’étranger des ResRep d’Enabel, ce qui n’a pas facilité les 
relations avec les partenaires et les autres acteurs – belges ou internationaux - dans les 
pays.  

C15. La réduction du personnel de projet a été plus cohérente, avec toutefois une 

exception. La gestion de ce personnel s’est faite de manière progressive, flexible et 
adaptée au Viet Nam et surtout dans les pays andins – qui présentent un exemple de 
bonne pratique en ce domaine (y compris via le recours à de « l’outplacement »). Par 
contre, en Algérie la fermeture totale du bureau Enabel et le licenciement de tout le 
personnel expérimenté au 30 juin 2019 - sans même garder un agent administratif 
temporaire – doit être considérée comme potentiellement contre-productive. 

Q5 : Opérationnalisation de la stratégie 

C16. L’approche programmatique d’Enabel – indépendamment de la stratégie de sortie - 

a intégré aussi systématiquement que possible les transferts de connaissances et de 
technologie dans la formulation de nombreux projets de sortie, en coordination avec les 
partenaires. Il en est de même pour l’institutionnalisation et les activités de capitalisation 
qui ont été menées à chaque fois que c’était pertinent.  

C17. Cette approche a cependant parfois été affectée par les capacités variables des 
partenaires, et par la limitation de la durée des projets - car les activités de capitalisation 
sont souvent planifiées vers la fin lorsqu’un maximum d’effort est requis pour terminer 
avant la date butoir. Ceci est particulièrement vrai pour les projets d’infrastructures 
complexes, qui ont généralement dû être raccourcis au détriment des activités « soft », 
telle que la capitalisation.  

C18. L’engagement des acteurs et la flexibilité au niveau de la mise en œuvre ont 
toutefois permis de compenser en partie cet effet négatif. Le déroulement de l’évaluation 
à la date de sortie ne permet pas de juger de la valeur de la capitalisation ou de la 
durabilité.   

Q6 : Efficience 

C19. L’opérationnalisation des stratégies n’a guère favorisé l’optimisation des résultats. 
Les stratégies de sortie se sont focalisées exclusivement sur la clôture de tous les projets 
au 30 juin 2019. Dans ce cadre, seule la visibilité a bénéficié d’un budget, mais celui-ci 
était divisé en tranches annuelles qui ne permettaient pas une flexibilité optimale.  

C20. La période de quatre années maximum (loi du 19 Mars 2013) et la date butoir 

imposée par le Ministre se sont révélées (trop) courtes dans la plupart des cas - sauf en 
Equateur. L’identification des projets prévoyait souvent une mise en œuvre plus longue, 
et des retards sont survenus fréquemment. La date butoir a de ce fait souvent pénalisé 
la bonne fin d’exécution des projets, et certaines activités n’ont pu être réalisées. A 
l’inverse, dans certains cas (pays andins) la mise en place d’une date butoir stricte a 
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entraîné une mise en œuvre plus rapide qu’à l’accoutumée, sans grand effet négatif 
apparent sur les résultats.   

Q7 : Durabilité 

C21. En appliquant une attention particulière aux activités de transfert de connaissance 

et d’appropriation locale dans les projets de sortie, Enabel en a assuré au mieux la 
durabilité, compte tenu des ressources et de situations parfois instables - comme dans 
certains pays andins.  

C22. Certains projets ont été spécifiquement formulés pour optimiser les transferts dans 
un contexte de sortie en Afrique du Sud et en Algérie ; ces projets (PRCDE, BAPED) se 
sont montrés efficaces en créant des conditions optimales pour la durabilité.  

C23. Les délais de clôture n’ont pas favorisé les conditions de durabilité de certains 
projets. Il en est de même pour le départ complet d’Enabel, sans offrir de possibilité 
d’appui futur, même ponctuel ou via des projets pour tiers. Il y a cependant quelques 
exceptions, tel le prolongement de l’assistant technique international du projet AGID en 
Algérie, payé par le siège d’Enabel.  

C24. Certaines leçons peuvent aussi être tirées en matière de durabilité : l’ancrage des 

projets au sein d’une institution nationale majeure et bien organisée comme le Trésor 
national en Afrique du Sud, garante de la bonne utilisation des fonds, est en soi un 
facteur important de durabilité. De même, une flexibilité bien adaptée, insérée dans la 
formulation des projets de sortie peut en renforcer la durabilité.  

Q8 : Visibilité 

C25. Le budget de 50.000 EUR par pays de sortie alloué par la Belgique pour la 

communication s’est révélé approprié. L’initiative a été laissée aux ambassades. Il n’y a 
pas eu de guidance du siège, ni de réels échanges sur de bonnes pratiques entre 
ambassades ou avec le siège, à quelques échanges près. Les efforts de communication 
ont cependant été confrontés aux défis d’une faible présence diplomatique et de moyens 
humains limités. 

C26. Les modalités d’application du budget de communication, divisé en trois tranches 
annuelles, a cependant posé problème dans trois pays (tous sauf les pays andins). Les 
ambassades en sous-effectif n’avaient en effet pas programmé d’activités de visibilité 
avant la fin de période de sortie, et elles ont dû organiser des évènements de clôture 
avec la part du budget de communication encore disponible. En Algérie, cette volonté a 
été contrecarrée par des tensions politiques entre acteurs nationaux. 

C27. Malgré ces difficultés, la communication a globalement été réussie et l’image 
positive de la Belgique a pu être préservée dans les six pays.  

C28. Dans les pays andins, la campagne « Bélgica Contigo » a permis d’améliorer 

l’image de la Belgique en développant une vraie stratégie de communication et de 
diplomatie publique, et peut ainsi être retenu comme exemple de bonne pratique pour 
cela. Cette campagne s’est cependant centrée davantage sur l’image de la Belgique que 
sur les acteurs qui restent engagés dans les trois pays et sur de nouvelles formes de 
partenariat – ce qui a pourtant fait l’objet d’efforts de communication dans d’autres 
pays, notamment au Viet Nam et en Afrique du Sud. Enfin, la continuité des efforts dans 
le cadre de la campagne Bélgica contigo après le 30 juin 2019 (p.ex. la gestion du 
compte Facebook) n’était pas assurée à cette date.  

C29. Fort heureusement, la communication a également bénéficié des événements de 
capitalisation organisés individuellement par les projets - lesquels ont été très appréciés 
par les partenaires, ainsi que d’une collaboration active entre Enabel et les ambassades. 
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7. Recommandations 

Les analyses menées pour évaluer les différents aspects (pertinence, efficacité, 
efficience, durabilité et visibilité) de la mise en œuvre des stratégies de sortie ont fait 
émerger une série de recommandations. Celles-ci sont présentées ci-dessous en fonction 
de (1) leur intérêt stratégique ou opérationnel, (2) leur degré de priorité, et (3) les 
destinataires. 

7.1  Recommandations au niveau stratégique 

RS1. Au-delà du revenu moyen par habitant, tenir compte systématiquement – à l’instar 
de l’UE et en accord avec la note MIC - de davantage d’indicateurs socio-économiques 
(Indice de développement humain, indice de vulnérabilité économique, etc.) dans le 
choix des pays de sortie et des modalités de la stratégie (Ministre, DGD).100  

RS2. Adapter les conditions de sortie aux différents pays et types de projets (notamment 
en matière d’infrastructures) en suivant le principe « one size does not fit all »101 
(Ministre, DGD). 

RS3. Développer une vision stratégique et un plan d’action pour définir une nouvelle 
forme de partenariat en tenant compte des questions de mandats et de compétences, 
d’échéancier, et de ressources humaines et budgétaires nécessaires, en concertation 
avec tous les acteurs concernés.102 La stratégie doit aussi favoriser des activités 
ponctuelles adaptées aux pays MIC tels que les réseaux d’anciens étudiants (alumni), 
des fonds d’expertise103 pour le renforcement des capacités, de la communication ou 
d’échanges, et le déploiement d’experts juniors (DGD, Enabel).   

RS4. Soutenir de manière systématique un réel dialogue politique, pour transiter vers un 

nouveau type de partenariat et pour alimenter ce partenariat par la suite. S’appuyer 
pour ce faire sur une coordination rapprochée avec les acteurs belges concernés par la 
sortie et par le partenariat futur dans ces pays, dans le respect de leur droit d’autonomie 
et d’initiative. 

RS5. Considérer dans la stratégie de maintenir des actions visant des enjeux globaux ou 
des intérêts prioritaires pour la Belgique et les acteurs belges (Ministre, DGD).  

RS6. Débuter la période de quatre ans à partir de la signature de la convention 
spécifique, afin de ne pas pénaliser la mise en œuvre dont la durée risque d’être réduite 
de longues périodes d’identification et de négociations (Ministre, DGD). 

                                           
100  Une étude récente sur l’exit de l’aide de onze bailleurs (ODI, 2019), tout comme l’évaluation de l’exit des 

Pays-Bas (IOB, 2016), recommande en outre aux bailleurs sortants de réaliser une analyse globale du 
système de financement du pays partenaire, d’autant plus si celui-ci est un donneur important pour le pays 
bénéficiaire, et de les aider à se coordonner avec d’autres donateurs pour assurer les meilleures conditions 
possibles en termes de volume et modalités de l’aide. La revue de l’exit de la coopération britannique de 
sept pays (ICAI, 2016) recommande également de conduire une évaluation d’impact sur les risques et 
conséquences pour les bénéficiaires de l’arrêt des programmes.  

101  Cette importance de la flexibilité ressort également dans les recommandations d’une étude récente (ODI, 
2019). 

102  Les trois études précitées (ODI, 2019, IOB, 2016, et ICAI, 2016) recommandent également d’intégrer au 
maximum les pays partenaires dans la définition d’une stratégie de sortie par pays. 

103  DFID a par exemple maintenu en Inde un fonde d’assistance technique flexible (ICAI, 2016) 
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RS7. Développer de la guidance et assurer des budgets appropriés pour les nouveaux 

partenariats avec les pays de sortie au travers des organisations de la société civile, des 
acteurs institutionnels et d’autres acteurs concernés (DGD).  

RS8. Examiner systématiquement l’opportunité de projets spécifiquement formulés pour 
renforcer les capacités les plus cruciales - à la demande des partenaires – dans un 
contexte de sortie autour d’un thème d’intérêt commun, tels que BAPED ou PRCDE 
(Enabel). 

RS9. Conformément à l’Agenda pour le changement de l’UE, rester actifs dans les 
organes de coordination européens et multi-bailleurs dans les secteurs d’intérêts 
prioritaires104 (DGD, Enabel). 

RS10. Permettre d’identifier systématiquement dès la (re)formulation des programmes 

les opportunités de reprise par d’autres acteurs (Ministre, Enabel). 

7.2.  Recommandations au niveau opérationnel 

RO1. Assurer la flexibilité nécessaire à tous les niveaux: les leçons montrent qu’une 
flexibilité bien adaptée, insérée dans la formulation des projets de sortie peut en 
renforcer la durabilité. Une meilleure flexibilité dans les budgets de communication 
améliorerait aussi l’efficacité de la communication (DGD, Enabel). 

RO2. Capitaliser sur l’expérience du désengagement de la coopération gouvernementale, 
en s’assurant que les équipes en charge de la sortie puissent rencontrer d’autres 
personnes ayant vécu une situation similaire, et mettre en place un mécanisme de 
sauvegarde des expériences (rapports – avec traduction si nécessaire, base de données, 
contacts, activités de diffusion) à disposition de tous afin de guider les sorties futures 
(DGD, Enabel).  

RO3. Effectuer un retrait graduel du personnel de coopération en fonction de la situation 

des différents pays de sortie. Adopter une attitude flexible et éventuellement renforcer 
les équipes en place s’il y a besoin, selon le principe « one size does not fit all » (DGD, 
Enabel).   

RO4. S’inspirer des bonnes pratiques dans les pays andins en matière de gestion de la 
réduction du personnel local, tel que l’outplacement (DGD, Enabel). 

RO5. Dans le cadre d’une capitalisation systématique, mieux sauvegarder l’expertise de 
pointe acquise dans les projets afin de la reproduire dans d’autres pays (p.ex. les 
compétences en informatique pour la fourniture de services publics acquises dans Tirelo 
Bosha), peut-être par le biais d’une approche triangulaire (i.e. « Sud-Sud » avec 
participation d’Enabel) : des experts marocains pourraient ainsi fournir une telle 
expertise au Sénégal ou au Niger (Enabel). 

RO6. Mieux centrer la communication sur les nouvelles formes de partenariat qui 

peuvent être envisagées, notamment au travers des OSC, des acteurs institutionnels et 
du secteur privé. Il convient aussi de parler de « communication » et non de « visibilité » 
(DGD). 

RO7. S’inspirer des bonnes pratiques de « Bélgica contigo » en matière de stratégie et 
d’outils de communication et de diplomatie publique. S’assurer du suivi des outils clés de 
cette campagne, pour la communication de la Belgique à l’avenir dans ces pays voire au 
niveau régional. S’assurer qu’une attention suffisante est mise sur les acteurs restants 
dans le pays et les nouveaux types de partenariats envisagés (DGD).  

                                           
104  Les ambassades qui n’ont plus de coopérative bilatérale peuvent toujours participer / donner une impulsion 

à des actions communes avec des partenaires de l’UE, des Nations unies, des ONG ou d’autres acteurs, sur 
des thèmes importants pour la présence belge (cohérence des politiques), tels que le changement 
climatique et l’environnement, les droits humains, le genre, l’économie circulaire, etc. 
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RO8. Mobiliser ou développer les compétences et les ressources en communication de la 

DGD105 pour en faire bénéficier le terrain. Ces compétences doivent permettre de définir 
une stratégie en matière de communication, fournir de la guidance aux acteurs, et 
favoriser l’échange de bonnes pratiques (DGD).  

RO9. Mieux expliquer les compétences fédérales et régionales belges aux autorités des 
pays partenaires (DGD). 

RO10. Assurer la mise en œuvre systématique de la politique « one roof », en y 
intégrant aussi si possible les agences d’investissement régionales (FIT, AWEX et 
Bruxelles Invest & Export). 

                                           
105  Si la communication ne vise pas principalement des objectifs de coopération (mais par l’exemple la 

promotion de l’image de la Belgique en général), les ressources devraient logiquement être issues d’un 
autre budget que celui de la DGD. 
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Viet Nam

Afrique du Sud

Algérie

Equateur

Pérou

Bolivie

= Pays partenaires = Pays EXIT
Bénin, Burkina Faso, Burundi, République Démocratique du Congo, Guinée, Mali, 
Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, Palestine, Rwanda, Sénégal et Tanzanie
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