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B. Prescriptions techniques  

B1. Introduction 

L’Arrêté royal du 25 février 2010 portant création d’un service ‘Evaluation spéciale de la 
Coopération belge au Développement’, prévoit en son article 1er §2 la concertation des 
services publics concernés dans l’élaboration de son programme annuel. 

Consultée, la Direction générale de la Coopération au Développement a mentionné 
comme sa première priorité pour l’année 20191, l’évaluation des stratégies de sortie de 
certains pays partenaires de la coopération bilatérale directe2. Cette priorité  est justifiée 
par le fait que l’évaluation est demandée par plusieurs postes et que l’évaluation peut 
encore se faire à un stade où les stratégies de sortie peuvent être observées sur le 
terrain.  

B2. Eléments de contexte 

B2.1. Historique du désengagement de certains pays partenaires 
de la coopération bilatérale  

La fixation d’un nombre limité de pays avec lesquels des relations de coopération 
bilatérale directe sont engagées trouve son origine dans une recommandation de la 
Commission parlementaire de suivi des problèmes de l’AGCD3 de parvenir à une réelle 
concentration géographique sur base de critères objectifs stricts.  

Une première liste  de 25 pays / territoires / organisations (ci-après « pays partenaires 
de la coopération bilatérale directe » ) est déterminée par l’article 1er de l’Arrêté royal 
du 26 juin 2000 portant  exécution de l’article 6, § 1er , de la loi du 25 mai 1999 
concernant la Coopération internationale belge. Il s’agit de : Niger, Burkina Faso, 
Burundi, Mozambique, Mali, Rwanda, Bénin, Ouganda, Sénégal, Ethiopie, Côte d'Ivoire, 
Congo (Kinshasa), Tanzanie, Afrique du Sud, Southern African Development Community 
(SADC), Maroc, Palestine, Algérie, Cambodge, Laos, Vietnam, Bangladesh, Bolivie, Pérou 
et Equateur. 

A l’époque, la concentration ne concernait que la coopération bilatérale directe. Les pays 
qui ne sont pas parmi le groupe de pays partenaires disposaient de différentes 
possibilités de soutien via d’autres canaux tels que la coopération multilatérale, la 
coopération indirecte , l’aide humanitaire… La coopération bilatérale directe qui existait 
avec d’autres pays non-sélectionnés devait être progressivement achevée conformément 
aux conventions concernées dans le respect de toutes les obligations juridiques. 

En 2000, la Belgique se désengageait donc de plusieurs pays tels que les Philippines, la 

Chine, le Kenya,  la Tunisie,… 

                                                 

 
1 Evaluatienoden DGD, comité stratégique du 4 juillet 2018. 
2 Programmes ou projets dans un pays partenaire, financés par l'Etat belge, sur base d'une convention entre 

les deux pays; 
3 Administration générale de la Coopération belge au Développement 
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La liste  des pays partenaires de la coopération bilatérale directe  est réduite une 

seconde  fois par l’Arrêté royal du 26 janvier 2004 modifiant l’Arrêté royal du 26 juin 
2000, portant  exécution de l’article 6, § 1er , de la loi du 25 mai 1999 concernant la 
Coopération internationale belge. Les 18 pays sélectionnés sont les suivants : Congo 
(Kinshasa), Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Afrique du Sud, Mozambique, 
Palestine, Maroc, Algérie, Bénin, Niger, Sénégal, Mali, Vietnam, Pérou, Equateur et 
Bolivie. 

L’Ethiopie, la Southern African Development Community (SADC), le Burkina Faso, la Côte 
d'Ivoire,  le Cambodge (convention de coopération signée en 2001), le Laos (convention 
de coopération signée en 2002) et le Bangladesh sont donc en situation « exit », à savoir 
des pays dans lesquels la coopération gouvernementale ne sera plus poursuivie à 
l’avenir.  

Cette liste est une dernière fois modifiée par l’Arrêté royal du 29 mai 2015 déterminant 
les pays partenaires de la coopération gouvernementale dont l’article 1er stipule que les 
pays suivants sont sélectionnés comme pays partenaires de la coopération 
gouvernementale belge au développement au sens de l’article 16, §1er de la loi du 19 
mars 2013 relative à la coopération belge au développement : Bénin, Burkina Faso, 
Burundi, Congo (Kinshasa), Guinée (Conakry), Mali, Maroc, Mozambique, Niger, 
Ouganda, Palestine, Rwanda, Sénégal et Tanzanie. 

Le Burkina Faso réintègre donc la liste et la Guinée intègre la liste. Le Vietnam, le Pérou, 

l’équateur, la Bolivie, l’Afrique du Sud et l’Algérie quittent la liste. La présente évaluation 
porte sur la sortie de l’aide gouvernementale belge à ces 6 pays.   

B2.2. Stratégie de sortie antérieures 

B2.2.1. En 2000 

Le rapport au Roi relatif à l’Arrêté royal du 26 juin 2000 (abrogé depuis) mentionne que 
« la coopération bilatérale directe qui existe actuellement avec les pays qui n’ont pas été 
sélectionnés en tant que pays partenaires est achevée progressivement, comme prévu 
dans les conventions concernées. Toutes les obligations juridiques qui en découlent 
seront respectées. » 

B2.2.2.  En 2004  

l’Arrêté royal ne mentionne aucune disposition transitoire particulière. 

B2.2.3 Note stratégique MIC de juin 2013 

Dans la note stratégique ‘MIC’4 (pour Middle Income Countries – Pays à revenu 
intermédiaire), la sortie de la coopération gouvernementale  est évoquée dans les 
termes suivants : 

« L’évolution vers des relations bilatérales plus étendues et plus équilibrées signifie 

également que la fin de la coopération au développement dans les MIC approche. Nous 
arrivons en effet à un point où il est préférable que les donateurs investissent leurs 
maigres moyens ailleurs. Cette note invite à la réflexion sur l’abandon de la coopération 
au développement dans les MIC, tout au moins en ce qui concerne la coopération 
gouvernementale. Trois facteurs doivent à cet égard être pris en considération:  

- La capacité d’autonomie en termes de moyens financiers et humains.  

                                                 

 
4   La coopération belge au développement dans les pays à revenus intermédiaires, Note stratégique, juin 

2013. 
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- Les besoins résiduels en matière de développement, en prenant en considération le 

contexte national (notamment le RNB/capita), mais aussi les besoins en matière de 
développement parfois contrastés de la population ou de certaines parties d’entre 
elle. Outre la précarité de revenus, il convient également de prendre en considération 
l’inégalité, la négation des droits politiques et civils ainsi que la vulnérabilité 
écologique.  

- Impact escompté de la coopération belge au développement, établi sur la base: (a) 
des avantages comparatifs de la Belgique en tant que pays donateur (en termes de 
relations historiques, de volume d’aide et selon la valeur ajoutée particulière des 
programmes de coopération); (b) de la  performance des programmes de 
coopération actuellement mis en œuvre et du dialogue politique lié; (c) de la 
disposition du partenaire à collaborer dans les domaines d’intervention choisis par la 
Belgique dans les MIC; (d) de l’importance des relations bilatérales dans les 
domaines politiques susceptibles de contribuer au développement (commerce, 
investissements, sécurité, migration…); et (e) de l’influence du pays partenaire sur 
les biens publics mondiaux ou régionaux.  

Dans les domaines où un abandon de la coopération gouvernementale s’avèrerait 
nécessaire, la coopération non-gouvernementale ou multilatérale reste justifiée dans la 
majorité des cas. Les acteurs non-gouvernementaux et les agences multilatérales actifs 
dans les MIC grâce à des moyens de la coopération belge au développement, doivent 
eux aussi réfléchir à l’opportunité de cet abandon.  

La Belgique tente de cette manière d’adhérer à la politique européenne de 

développement, dans le cadre de laquelle des discussions sont menées sur l’exclusion 
dès 2014 d’un certain nombre de pays à moyens revenus supérieurs de l’aide nationale 
spécifique du budget européen, à l’exception éventuelle des pays où les défis résiduels 
en matière de développement et la valeur ajoutée de l’UE restent importants.  

En attendant une décision politique sur la fin de la coopération gouvernementale dans les 
MIC, une stratégie de sortie doit dès à présent être impérativement mise en 
œuvre dans les MIC supérieurs et ce, tant au niveau macro (coopération au 
développement dans un pays tout entier) que micro (projet et programme individuels). 
Les facteurs suivants sont nécessaires afin d’assurer le succès d’une telle stratégie : 
communiquer à un niveau élevé, avertir en temps opportun, permettre à tous les acteurs 
(gouvernementaux et non-gouvernementaux) 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.  Seul un processus sérieux et 
préparé avec les partenaires assurera le succès d’une sortie éventuelle.  

L’abandon de la coopération gouvernementale au développement ne signifie pas un arrêt 
net des relations bilatérales. 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, comme indiqué 
précédemment. Tant qu’une population fera face à des besoins en matière de 
développement, le gouvernement belge poursuivra également son dialogue sur le 
développement avec les MIC. En outre, la Belgique plaidera au niveau européen et 
international pour des mesures de transition efficaces dans le but de consolider les 
progrès dans les MIC avant de mettre un terme à l’aide au développement, mais elle 
réclamera aussi une coopération permanente sur une base non concessionnelle par la 
suite ». 

B2.2.4. La loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au 
Développement 

L’article 17 de la loi précise que : « 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. » 
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B2.2.5. Synergies avec la coopération non-gouvernementale 

Hormis l’article 17 ci-dessus, La législation ne prévoit pas de dispositions particulières 
pour les autres acteurs belges en cas de sortie de la coopération gouvernementale. 
Plusieurs textes mentionnent cependant que des synergies doivent être recherchées et 
que la concertation est la règle. 

- Loi du 19 mars 2013, article 2, 9° : « "la politique intégrée" : 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 ». 

- Loi du 19 mars 2013, article 13 :  § 1er. « Une politique intégrée est promue entre 

tous les acteurs de la Coopération belge au Développement. Chaque intervention de 
coopération au développement est basée sur une analyse des opportunités qui 
découlent d'autres interventions de coopération au développement dans un même 
pays. Dans les pays partenaires ou en Belgique, des moments de concertation sont 
organisés régulièrement avec tous les acteurs de la Coopération belge au 
Développement qui y sont actifs ». 

- L’Arrêté royal du 11 septembre 2016 (postérieur donc à la décision de sortie), relatifs 
aux cadres stratégiques communs, mentionne que : Art. 2. « La Belgique et tous les 
pays partenaires de la coopération gouvernementale tels que prévus à l'article 16, § 
1er de la même loi, font d'office l'objet d'un cadre stratégique commun5 ». 

B3. Les stratégies de sortie 2015 

B3.1. Motivation 

Comme mentionné ci-dessus, la liste des 6 pays de sortie est formalisée par l’Arrêté 
royal du 29 mai 2015.  La décision proprement dite concernant ces six pays a  été prise 
au niveau du gouvernement, mais le choix est motivé par le Ministre de la Coopération 
au Développement dans les termes suivants6  : 

- Les 6 pays sortants ont été repris dans le classement de l’OCDE en tant que pays à 
revenu intermédiaire (pays MIC) ; 

- La note stratégique sur la politique belge à l’égard des pays MIC, approuvée en 2013, 

annonçait la clôture progressive de la coopération bilatérale avec ces pays. Elle a été 
communiquée à tous les pays partenaires, de sorte que les six pays sortants étaient 
préparés depuis longtemps aux scénarios de sortie possibles, dont il était question 
dans cette stratégie MIC.  

- Le désengagement ne concerne que les programmes de coopération 
gouvernementale qui étaient jusqu'à présent négociés au sein d'une commission 
mixte. D'autres formes de coopération au développement par le biais d'acteurs non 
gouvernementaux, BIO, universités, core funding multilatéral (UE, ONU etc.), ou 
d'appui par le biais de Finexpo, subsistent. 

- Le gouvernement avait déjà annoncé auparavant sa volonté de réduire le nombre de 
pays partenaires, et, ce faisant, de concentrer la coopération au développement 

                                                 

 
5 Cadre stratégique commun : « L'ensemble de choix stratégiques qui sont effectués conjointement par les 

organisations accréditées dans un pays ou sur un thème, à partir d'une analyse contextuelle commune » ; Loi 

du 16 juin 2016 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement. 
6 QRVA 54033, Chambre des Représentants de Belgique, Questions et réponses écrites, 13-07-2015. 



 

CSC – Evaluation des stratégies belges de sortie de 6 pays de la coopération bilatérale directe 24/44 

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, 
comme les régions des Grands Lacs et l’Afrique du Nord.  

B3.2. Chronologie du désengagement 

- Le 21 mai 2015 : Immédiatement après la décision du Conseil des ministres, les 
services du Ministre de la Coopération au Développement ont communiqué avec les 
ambassades des pays concernés.  Une première réunion de coordination se tient 
entre la cellule stratégique du Ministre et les services de la DGD. 

- Le 26 mai 2015, l’information est communiquée aux Ambassades de Belgique dans 
les pays concernés. Dans toute communication avec le pays partenaire, il est 
demandé de mettre l'accent sur le fait qu'il ne s'agit que du désengagement d'un seul 
canal de coopération (coopération au développement gouvernementale), et de 
souligner la transition vers les autres canaux de coopération au développement et 
d'autres types de coopération.  

- Le 29 mai 2015 l’Arrêté royal déterminant les pays partenaires de la coopération 
gouvernementale entre en vigueur. 

- Le 3 juin 20157, les premières modalités pratiques du processus de désengagement 

sont communiquées. En résumé8 :  

o Avant le 19 juin, un groupe de travail d'accompagnement (équipe de 
transition), composé de représentants de l'administration, de la 
CTB/Enabel9, du Cabinet et d'autres acteurs (BIO, APEFE, VVOB, VLIR, 
ARES, ONG), est constitué pour chaque pays. Il est spécifiquement chargé 
d'élaborer un programme de désengagement sur mesure pour chaque 
pays. 

o Il est demandé aux postes diplomatiques concernés, de fournir pour la fin 
juin 2015 et en coordination avec les autres acteurs belges sur place,  des 
éléments de stratégie de sortie. Cette stratégie de sortie doit répondre 
impérativement aux critères suivants : 

 La phase de désengagement/transition doit avant tout permettre de 

passer à un autre type de relations avec le pays partenaire sans 
que l’enveloppe globale ne soit augmentée. 

 Pour la coopération gouvernementale bilatérale, une période de 
désengagement ou de transition de maximum quatre ans est 
prévue. L'objectif est d'avoir clôturé, au plus tard le 30 juin 2019, 
les interventions menées dans le cadre des programmes de 
désengagement ou des programmes indicatifs de coopération en 
cours. Cette date peut être avancée en fonction des budgets encore 
disponibles dans les différents programmes indicatifs de 
coopération (PIC). Les dates de clôture des plus longues 
conventions particulières en cours dans le cadre des derniers PIC 
sont les suivantes (la mise en œuvre se termine normalement un 
an plus tôt): Algérie: décembre 2015, Bolivie: octobre 2017, 
Équateur: novembre 2016, Pérou: mai 2019, Vietnam: juin 2020, 
Afrique du Sud: juin 2019. 

                                                 

 
7 Loi du 17 mars 2013 relative à la Coopération au Développement, article 17. 
8 Mail officiel avec note à usage interne dont le contenu intégral ne sera communiqué qu’à l’attributaire. Les 

informations communiquées ici sont essentiellement reprises de QRVA 54033, Chambre des Représentants de 

Belgique, Questions et réponses écrites, 13-07-2015. 
9 L’abbréviation ‘CTB’ a été remplacée par ‘Enabel’ au 1ier janvier 2018. 
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 Les programmes de désengagement doivent être essentiellement 

axés sur la consolidation des interventions financées, le transfert 
des connaissances et le renforcement des capacités. Chaque 
programme de désengagement peut, par exemple, inclure un 
programme de bourses et un fonds d'expertise. 

 Les scénarios de sortie doivent être formulés au sein de l’enveloppe 
budgétaire du PIC  existant. Les interventions qui doivent encore 
être entamées seront formulées en fonction d'une période 
d'exécution n'excédant pas les quatre ans prévus par la stratégie 
de désengagement.  

 Il n'y aura pas de nouveau programme gouvernemental de 
coopération bilatérale pour la phase de désengagement. Le budget 
encore à fixer du programme indicatif de coopération (PIC) sera 
honoré, mais pas nécessairement de la façon prévue initialement 
par le PIC. En accord avec le pays partenaire, une partie de ce 
solde pourra être utilisée pour d'autres interventions ou 
instruments. Les programmes de coopération en cours seront 
transformés en un programme de désengagement. Seul un budget 
complémentaire est prévu à cette fin. La mise en œuvre des projets 
en cours sera normalement poursuivie et menée à bonne fin. Par 
pays, il pourra néanmoins être décidé, dans le cadre du programme 
de désengagement et en concertation avec le pays partenaire, 
d'accélérer la mise en œuvre de certains projets, de les réorienter 
ou de les arrêter,  pour autant que la limite de temps soit 
respectée. 

o Il est demandé à l’agence belge de développement (CTB) de préparer pour 

le 30 septembre 2015 un plan d’action pour une sortie avant le 30 juin 
2019 des programmes en cours.  

- Conformément à la demande, chaque poste diplomatique communique à 
l’administration les éléments de stratégie de sortie demandés. Les résultats de cette 
consultation (une note par pays) sont circulés au sein de la DGD le 19 novembre 
201510. 

- Le 8 mars 2016, après concertation avec son administration, le Ministre envoie ses 
directives finales11. Le contenu de ces directives est brièvement décrit ci-dessous. 

B3.3. Opérationnalisation du désengagement 

En complément des critères initialement évoqués, le Ministre tient également compte de 
ses priorités politiques en matière de coopération gouvernementale, de l’agenda 2030 
pour un développement durable et du contexte budgétaire. 

- Tous les projets doivent être terminés au plus tard le 30 juin 2019.  

- Les soldes budgétaires ne sont pas réalloués mais reversés au Trésor belge.  

- Au plus tard le 30 juin 2016, la DGD et la CTB BTC doivent, pour chacun des 6 pays 
concernés formuler conjointement un plan de fermeture qui garantit que toutes les 
activités seront effectivement terminées au 30 juin 2019 (avec, le cas échéant, 
mention du solde budgétaire attendu).   

                                                 

 
10 Documents à usage interne dont le contenu intégral ne sera communiqué qu’à l’attributaire du marché. 
11 Mail circulaire officiel à usage interne dont le contenu intégral ne sera communiqué qu’à l’attributaire. 
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- Un budget maximal de 50.000 Euros est alloué pour chaque pays ; ce budget est 

destiné à communiquer sur les résultats du partenariat entre la coopération bilatérale 
directe belge et les pays concernés.12 

- Il n’est pas possible de prendre de nouveaux engagement financiers ni d’identifier de 
nouveaux projets.  

- Aucun budget supplémentaire n’est autorisé pour la formulation de projets via le 
cadre stratégique commun par les acteurs de la coopération non-gouvernementale 
(ACNG). Les ACNG sont néanmoins encouragés à réaliser, dans le cadre de la 
politique intégrée, le plus possible de projets dans les domaines ou notre coopération 
gouvernementale était active.  

- Il convient, dans les années à venir, de valoriser l’expertise accumulée par les ACNG 

au sein de relations diplomatiques et économiques plus larges incluant aussi le 
secteur privé.  

- Le ‘forum des acteurs belge’ continue à exister comme plateforme de concertation 
entre acteurs et comme input du dialogue politique entre l’Ambassade de Belgique et 
l’ex-pays partenaire.   

- Le suivi et l’évaluation de ces stratégies de sortie peut se poursuivre, si possible dans 
le cadre de commissions mixtes plus larges.  

- La présence d’assistants techniques juniors (ATJ) est progressivement supprimée. 

Aucun ATJ n’est envoyé dans les pays sans représentation permanente de la CTB. 
Dans les pays ayant cette représentation permanente, les dernières affectations 
doivent se faire au plus tard le 30 juin 2017 pour une durée maximale de 2 ans.  

- La visibilité des instruments comme BIO13 et le Trade for Development Center (TDC) 
est encouragée.  

Suit, une liste de mesures spécifiques pour chaque pays14, à réaliser avec les autorités 
locales.  

La sortie de la coopération gouvernementale a entraîné progressivement et à des degrés 

divers le licenciement ou le reclassement dans d’autres fonctions du personnel local. 

B4. Bref aperçu des résultats15 

B4.1. Pour les 3 pays d’Amérique latine 

Au Pérou, en Equateur et en Bolivie (Ambassade de Belgique à Lima), la stratégie de 
sortie est devenue un processus d’apprentissage complet qui va bien plus loin que ce qui 
était pensé au départ. Comment, en effet, communiquer sur une ‘sortie’? 

Une campagne de communication a été initiée pour projeter la Belgique dans l’actualité 
locale. Cette campagne “Bélgica contigo” (la Belgique ensemble avec toi) s’est faite 
notamment, via un compte Facebook spécifique qui a, à l’heure actuelle, plus de 20.000 
abonnés. Diverses autres initiatives de communication sur la sortie ont été développées 
par l’Ambassade.   

                                                 

 
12 Ce budget à été attribué pour les 3 pays d’Amérique-Latine et le Vietnam. Il n’a pas été demandé par les 

ambassades belges en Algérie et en Afrique du Sud en l’absence de responsables spécifiques dans les 

domaines de la Coopération au Développement dans les ambassades respectives. 
13 Compagnie belge d’investissement pour les pays en voie de développement. 
14 Documents à usage interne dont le contenu intégral ne sera communiqué qu’à l’attributaire du marché. 
15 Cet aperçu sommaire est donné aux soumissionnaires pour leur permettre d’apprécier le volume de travail à 

effectuer et les aider dans la rédaction de leur note méthodologique. 
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CTB/Enabel a clôturé  ou est en voie de clôturer les  projets conformément instructions ; 

ces derniers mois étant surtout affectés à la clôture administrative et financière des 
dossiers. Conformément à la politique ‘one roof’16, la coopération au développement a 
été intégrée au sein de l’ambassade. Les projets encore en cours au Pérou sont : 
« Gestion des ressources naturelles et développement économique durable » ; et « appui 
à la politique de santé. » 

Des liens qui prennent leur racines dans la coopération au développement peuvent être 
tissés vers la diplomatie publique et vers l’image de la Belgique.  

Par ailleurs, les pays concernés ont été informés des résultats atteints par la coopération 
bilatérale directe de la Belgique avec l’ex pays partenaire, de la clôture prématurée des 
programmes de coopération et du fait que les soldes budgétaires ne pouvaient être 
réalloués et que les montants non dépensés reviendraient au Trésor belge.   

La campagne  ‘Belgica contigo’ a permis de porter aux trois pays andins concernés les 

messages suivants:  

- « Sortir ne signifie pas claquer la porte mais bien mettre l’accent  sur le fait que les 
bonnes relations continuent d’exister mais sous un autre forme (change chip). Le 
centre d’intérêt est déplacé d’une aide sous forme de coopération au développement 
vers des relations basées sur les liens tissés ensembles (contigo) ».   

- « Le pays est maintenant devenu un MIC. C’est un fait dont le pays peut, à juste 
titre, être fier ».  

- « La coopération universitaire et la coopération indirecte via les ONG continue; BIO 

possède une ligne de crédit directe, orientée vers les petites et moyennes 
entreprises ». L’ambassade s’est investie dans la mise en place de liens entre 
l’expertise et les projets de coopération universitaire et non-gouvernementale d’une 
part, et l’expertise du secteur privé belge en terme de production, de biodiversité et 
d’innovation d’autre part (cacao, chocolat et pommes de terre).   

- « Les liens continuent dans les secteurs dans lesquels notre coopération au 
développement s’est beaucoup investie combinés avec les secteurs pour lesquels la 
Belgique a un avantage comparatif ».  

B4.2. Stratégie de sortie au Vietnam 

Le désengagement a démarré lentement compte tenu qu’il a nécessité une réorientation 
du programme de coopération et la signature de nouvelles conventions spécifiques 
seulement fin 2016. Pendant longtemps il semblait qu’en juin 2019 le solde budgétaire 
serait d’environ 10 millions d’Euros. Compte tenu de la volonté des parties de mettre les 
bouchées doubles pour terminer le programme à temps, le solde estimé au 31/12/2018 
s’élève à 9,5 mio EUR. et le solde effectif devrait être réduit au 30 juin 2019 à environ 5 
mio EUR.   

La Belgique est (ou était) encore active dans les secteurs governance, capacity 
development planning, business incubators, water management in cities et 
environement. 

Un partenariat autour de l’agriculture qui va au-delà de la seule Coopération au 

Développement a été clôturé fin 2018.   

Le budget de sortie de la coopération gouvernementale, ainsi que les petits budgets 
multi-bailleur et diplomatie publique sont utilisés, tant pour communiquer sur les 

                                                 

 
16 Politique consistant à regrouper physiquement sous le même toit, les activités politiques, consulaires et de 

de coopération (y compris Enabel). 
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résultats que pour venir en appui d’un grand intérêt de la Belgique pour les thèmes des 
droits humains, de la société civile, de la corruption et de la transparence au Vietnam.  

Les messages délivrés localement sont similaires à ceux délivrés en Amérique latine: ne 
pas se focaliser sur la sortie de la coopération gouvernementale mais bien insister sur les 
formes de coopération qui restent. La coopération universitaire, les ONGs, Finexpo17, 
BIO,… 

B4.3. Stratégie de sortie en Afrique du Sud 

La Belgique s’inscrit dans un mouvement plus général d’arrêt ou de réduction 
progressive de l’aide bilatérale par les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et le Royaume-
Uni. 

La Coopération universitaire , le VVOB, les ONG, les syndicats et les villes et communes, 
ainsi que le Trade for Development Center sont actifs. 

Deux interventions sont achevées depuis la décision de sortie: Land reform for rural 

Development et un ‘study and consultancy fund’. 

Deux interventions sont en cours d’achèvement :  

- ‘Building academic partnerships for economic Development’ . Cette intervention a 
bénéficié d’une augmentation de budget de 1,5 millions d’Euros sur le montant 
initialement prévu dans le programme indicatif de coopération. De ce fait, l’Afrique du 
Sud est l’unique pays de sortie auquel un financement supplémentaire a été accordé.  

-  ‘Facility for Front Line Service Delivery Improvement- Tirelo Bosha’.  

Un programme de bourses d’étude est toujours en cours. 

Le site internet de l’Ambassade de Belgique mentionne toujours que l’Afrique de Sud est 
un pays partenaire et une proposition de stratégie de sortie a, en son temps, été rédigée 
par l’Administration (et non par le poste, comme dans les 5 autres pays de sortie) . Ceci 
s’explique par l’absence à l’Ambassade d’un collaborateur diplomatique formés aux 
questions de Coopération.  

B4.4. Stratégie de sortie en Algérie 

A l’annonce de la sortie, le Représentant Résident de la CTB/Enabel est rentré en 
Belgique pour officier au départ de Bruxelles.   

Aujourd’hui, les projets CTB/Enabel, sur les thèmes du genre et de l’environnement, qui 

étaient  gérés au départ de Bruxelles suite à la fermeture de la Représentation à Alger, 
sont gérés au départ de la Représentation à Rabat depuis fin 2016. A l’heure actuelle 
(janvier 2019), les 2 projets mis en œuvre par Enabel (PRCDE et AGID), ainsi que le 
projet mis en œuvre par ONU-femmes dans le cadre d’ue coopération déléguée sont 
encore actifs. 

L’Ambassade de Belgique à Alger ne dispose plus, à l’heure actuelle, de collaborateur 
diplomatique dédié au suivi des  questions de coopération. 

La Belgique était le 5ième bailleur en Algérie. Son départ n’est pas anodin surtout que 
plus aucun ACNG n’avait de projets sur le terrain et que BIO était absent. 

                                                 

 
17 Le nom Finexpo est une combinaison de deux mots-clés : financement et exportations. Finexpo a pour 

objectif de soutenir l’exportation de biens d’équipement belges et de services afférents. 
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B5. Objectifs de l’évaluation 

B5.1 Objectifs stratégiques 

- Apprécier la pertinence du choix des pays d'exit  

- Apprécier le contenu, la faisabilité dans les délais impartis,  la mise en œuvre et les 
résultats de la stratégie de sortie appliquée, pays par pays et en général. 

- Sur base des leçons apprises et de l’expérience acquise, permettre la prise de 
décisions stratégiques (critères, modalités, délais,...) pour déterminer les éventuels 
nouveaux pays de sortie et le moment de cette sortie. 

B5.2 Objectifs opérationnels 

Sur base des 6 études de cas,  

- définir les facteurs qui concourent au succès ou à l’échec d’une ‘sortie’ de pays 

partenaire ;  

- définir comment sortir au mieux de la coopération bilatérale directe avec un pays 
partenaire, sans nuire à l’image de la Belgique et en impliquant les autres partenaires 
(Multi, Universités, APEFE, VVOB, ONG, BIO, Finexpo,…) ; 

- déterminer comment atténuer le coût social de la sortie, essentiellement sur le 
personnel local travaillant à l’Ambassade ou à Enabel ; 

- apprécier les actions à entreprendre (ou à ne pas entreprendre) pour assurer la 

transition du volet coopération bilatérale directe vers un partenariat sans coopération 
bilatérale directe mais avec des liens renforcés  "  

- déterminer comment coordonner nos plans de sortie avec ceux de l’Union 
européenne ou d’autres pays européens.  

B6. Objet et Champ de l’évaluation 

- Les stratégies de sortie dans les 6 pays concernés par le désengagement et la 
manière dont ce désengagement a réellement été mis en œuvre. Le rôle et les 
actions des différents acteurs de la coopération bilatérale durant la période de 
transition : Pays partenaire, Enabel, Ambassade, Cellule stratégique du Ministre et 
DGD (en particulier La Direction géographique (D1)). Le rôle et les actions des autres 
acteurs pendant la période de transition : DGD, DGB, ONGs, Universités, BIO, 
Finexpo,…  

- La politique de personnel et la politique budgétaire menée pendant la période de 
transition. 

- Les projets bilatéraux qui ont été (ou sont encore) soumis aux impératifs de sortie 
(délais, budget), avec une attention particulière sur la période entre la décision de 
sortie et la fin du projet. 

- La communication exercée par les postes sur le futur de la coopération belge au 

développement dans le pays, sur les résultats de la coopération bilatérale et plus 
généralement sur l'ensemble de la coopération belge avec ces 6 pays.  
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B7. Approche et déroulement de l’évaluation 

B7.1. Phase 1 : méthodologie, étude documentaire et interview 

(avril-mai 2019) 

Cette phase est constituée de : 

Note méthodologique 

- Une note méthodologique définitive : Peu après la notification du marché et une 

rencontre avec le comité d’accompagnement, les évaluateurs remettront au service 
dirigeant une note méthodologique définitive contenant notamment le cadre 
d’évaluation qui sera utilisé pour chacun des 6 pays.  Le cadre en question doit être 
affiné pour les différentes missions sur place en fonction de la spécificité des diverses 
situations.  

Le niveau d’effort pour la note m éthodologique définitive est estimé à 5 personnes x 
jours. 

Rapport d’étude 

- L’étude des documents internes (Cellule stratégique du Ministre, DGD, CTB/Enabel)  

liés à la sortie et l’étude des documents relatifs aux projets bilatéraux qui ont été (ou 
sont encore) soumis aux impératifs de sortie. Pour faciliter la tâche des évaluateurs, 
la documentation sera mise autant que possible à leur disposition dès le début des 
travaux.  

- Interview en Belgique avec les principales parties prenantes : i) les décideurs 
(Directeur général DGD et Cellule stratégique du Ministre de la coopération au 
Développement; ii) la DGD, en particulier la Direction de la coopération bilatérale 
directe, les présidents/ membres des groupes de travail pour la transition mentionnés 
ci-dessus et la Direction D3 (chargée des acteurs de la société civile ; iii) CTB/Enabel, 
en particulier la Direction et les gestionnaires pays des 6 pays concernés ; BIO et 
Finexpo. Les principales parties prenantes pertinentes sur place seront identifiées 
pour les  missions de terrain. Des guides d’entretien seront rédigés et doivent être 
approuvés avant le départ. Étant donné que, depuis la décision de sortie, certaines 
parties prenantes importantes auront changé de fonction, il importe néanmoins de 
tenter de les retrouver afin de planifier une interview par Skype, E-mail  ou en 
personne si elles résident en Belgique.  

- Interviews par Skype, téléphone ou E-mail des postes diplomatiques belges 
concernés (Lima, Alger, Pretoria, Hanoi). 

- Impliquer les 4 postes diplomatiques des six pays concernés pour, notamment, 

discuter des questions d’évaluation et de la manière dont il faut aborder les missions 
de terrain. 

- Rédaction d’un rapport d’étude qui contiendra les résultats de l’analyse documentaire 
et des interviews. Ce rapport doit être complet et reposer sur toutes les informations 
disponibles et susceptibles d’être obtenues de Belgique. Le rapport d’étude doit avoir 
été rédigé par l’attributaire.  Il indique quelles personnes ont été interrogées et 
quelle documentation a déjà été compulsée. 

- Le rapport sera envoyés par voie électronique aux partie prenantes. Il peut faire 
l’objet de commentaires qui devront éventuellement être pris en compte dans le 
rapport final 

Le niveau d’effort pour le rapport d’étude est estimé à 35 personnes x jours 
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B7.2. Phase 2 : Missions de terrain (mai - juin 2019) 

Les missions de terrains se dérouleront dans 4 pays ; soit une en Amérique latine au 
Pérou (pour couvrir les 3 pays andins), une en Asie au Vietnam et 2 en Afrique (en 
Afrique du Sud et en Algérie). Une mission dans les deux pays d’exit d’Afrique est 
nécessaire pour couvrir des réalités différentes. Les missions doivent obligatoirement se 
terminer avant la fin du mois de juin 2019 quand la sortie / transition est encore en 
pleine activité et que les acteurs sont encore disponibles.  

La durée des missions de terrain doit être adaptée au volume de travail et varie donc 
selon le nombre de personnes/interventions à voir et l’étendue des pays.  

- Maximum 12 jours ouvrables pour la mission au Pérou. 

- Maximum 6 jours ouvrables par mission pour les missions au Vietnam, en Algérie et 

en Afrique du Sud. 

Pour raisons budgétaires, il n’y a pas de mission de terrain en Bolivie et en Equateur. Il 
est cependant indispensable de contacter les acteurs récents de la coopération 
gouvernementale directe avec ces 2 pays, par mail, téléphone ou skype, au départ de 
Bruxelles ou de Lima.   

Au cours des missions de terrain, l’on privilégiera les entretiens avec le ou les autorités 
du pays partenaire responsables de la coopération, les entretiens avec le personnel de 
l’ambassade de Belgique, les entretiens avec la représentation d’Enabel et d’autres 
acteurs belges sur place (ACNG, BIO, Finexpo,…), les entretiens avec le secteur privé 
possédant des liens avec la Belgique et la visite de projets bilatéraux directs fraîchement 
clôturés ou en voie de clôture. Les contacts avec les autorités locales seront introduits 
par l’Ambassade de Belgique, mais il est recommandé que le personnel de l’Ambassade 
ne soit pas présent lors des interviews. Dans le même soucis d’indépendance et 
d’objectivité, l’usage d’experts locaux est aussi déconseillé. Du personnel local doit 
cependant être prévu pour les fonctions logistiques : transport, accompagnement, 
connaissance approfondie du pays et traduction (de nombreuses parties prenantes 
vietnamiennes ne maitrisent pas suffisamment l’anglais ou le français),… 

Après la fin de chaque mission de terrain, les constatations provisoires sont présentées 

et discutées lors d’une réunion de restitution qui se tient sur place avec le poste 
diplomatique, les autorités partenaires et tous les autres acteurs impliqués. Cette 
présentation tiendra lieu de rapport pays.  

Le niveau d’effort pour les missions de terrain est estimé à 54 personnes x jours de 
consultance internationale et à 25 jours pour les accompagnateurs locaux. 

B7.3. Phase 3 : rapport final (juillet –septembre 2019) 

La structure détaillée du rapport final sera convenue au cours de l'évaluation. Le plan 

d’ensemble du rapport fera cependant apparaître les parties suivantes : 

- la table des matières, 

- le tableau des abréviations et des acronymes, 

- le résumé, 

- contexte de l’évaluation 

- la méthodologie et l’approche utilisées 

- réponses aux questions évaluatives, 

- constats et leçons, 
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- conclusions, 

- recommandations, 

- annexes.  

Le corps du rapport final ne devra pas dépasser 50 pages hors annexes. Les informations 

supplémentaires sur le contexte, les rapports pays individuels ou les aspects 
méthodologiques ou d’analyse seront placées dans les annexes. 

Les annexes devront au minimum comprendre :  

- les Termes de Référence (Annexe 1),  

- la liste des personnes rencontrées ;  

- la liste de la documentation consultée ;  

- éventuellement toute autre information servant de base à l’analyse ou aux tableaux. 

La proposition de rapport final (environ 50 pages) sera présentée et discutée en comité 

d’accompagnement. Il sera possible de formuler des remarques et de demander des 
adaptations de cette première version du rapport.  

Puis, on soumettra le rapport final dans sa version définitive soit en français, soit 
ennéerlandais. Les évaluateurs auront la liberté de prendre en considération ou non les 
remarques formulées.  

Le niveau d’effort pour le rapport final est estimé à 22 personnes x jours. 

B7.4. Phase 4 : Restitution et diffusion des produits (septembre 

2019) 

Le rapport final en français ou en néerlandais fera l’objet d’une restitution publique d’une 
demi-journée pour laquelle une contribution sous forme de présentation Powerpoint est 
demandée aux consultants. 

Le niveau d’effort pour la préparation et la présentation de cette restitution est estimé à 
3 personnes x jours. 

Le SES prendra la responsabilité traduire le rapport, de le diffuser auprès du Parlement, 

des parties prenantes et du public ; et de demander une ‘management response’ aux 
organisations concernées.   

B8. Méthodologie 

B8.1. Proposition méthodologique 

La proposition méthodologique devra montrer de manière crédible de quelle manière les 
consultants procèderont pour atteindre les objectifs de l’évaluation, pour que l’évaluation 
soit utile et pour présenter des résultats qui répondent aux standards de qualités pour 
l’évaluation de la coopération au développement développés par le Comité d’Aide au 
Développement de l’OCDE.  

La proposition méthodologique est un élément essentiel dans l’appréciation des offres. A 
cette fin, le pouvoir adjudicateur se borne ici à indiquer ce qu’il considère comme le 
contenu minimal de cette proposition.  

- Une analyse préliminaire qui devra montrer les principales  conditions et limites 
auxquelles le soumissionnaire pensent que l’évaluation sera confrontée dans la 
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réalisation des objectifs prévus et dans la quête de réponses aux questions posées. 
Le soumissionnaire doit également indiquer de quelle manière il compte résoudre les 
problèmes d’évaluabilité qu’il a identifiés.  

- L’approche théorique/ méthodologique générale qui guidera l’évaluation. L’évaluateur 
présentera  l’approche qu’il se propose d’adopter en tenant compte des limites de 
temps et de ressources disponibles (estimées à maximum 119 personnes x 
jours de consultance internationale et 25 jours d’accompagnateurs locaux) 
imposées par ces termes de référence.   

- Une construction de théorie du changement (ToC) visant à ‘un désengagement de la 
coopération bilatérale directe avec un pays MIC réussi’.  

- Une proposition de cadre d’analyse/matrice d’évaluation reprenant les questions 

d’évaluation et leur développement en  sous-questions, critères de jugements, 
moyens et sources  d’information. La matrice est un outil pour la mise en œuvre des 
questions d'évaluation, mais ne remplace pas  l'approche théorique-méthodologique 
qui guidera l'évaluation. Cette dernière devra se refléter de manière claire et 
différenciée dans la proposition. 

B8.2. Questions d’évaluation 

Les questions ci-dessous sont données à titre indicatif. Cette liste  n’est ni 
exhaustive, ni imposée. Pour rappel, l’offre des consultants doit contenir une 
proposition de cadre d’analyse/matrice d’évaluation reprenant les questions 
d’évaluation et leur développement en sous-questions, critères de jugements, 
moyens et sources  d’information. 

Pertinence 

- La décision de sortir de la coopération gouvernementale dans les 6 pays concernés et 
les arguments avancés pour justifier cette décision était-ils pertinents (PIB, IDH, 
autres acteurs, volume,..) ;  

o cette décision s’est-elle basée sur des critères pertinents, objectifs et 

prédéfinis,  

o cette décision a-t-elle été prise compte tenu des orientations politiques et 
stratégiques ainsi que l'approche intégrée de la Belgique dans chaque pays, et 
donc des possibilités d'y assurer une transition vers un autre type de 
coopération et de relations bilatérales?; 

o cette décision a-t-elle été prise au moment opportun? Dans quelles mesure les 
stratégies de sortie était-elles cohérentes avec la stratégie MIC ?  

o La ‘sortie’ s’est-elle effectuée conformément à la ‘stratégie de sortie’ 

demandée par le Ministre ? 

o La décision de sortie de l’Algérie n’est-elle pas en contradiction avec la volonté 
de se concentrer sur, notamment, l’Afrique du Nord ? 

o Cette décision est-elle cohérente avec la position de l’UE (commission & pays 
membres) et d’autres bailleurs OCDE sur la coopération avec les pays de 
sortie, tenant compte, notamment, du thème des droits humains, du rôle du 
secteur privé (blending), du programme de bourse ‘Erasmus +’ et du 
programme ‘horizon 2020’ ? 

- Les pays de sortie avaient-ils (ont-ils) la capacité de reprendre intégralement à leur 

compte les activités cofinancées et cogérées par la Belgique ?  



 

CSC – Evaluation des stratégies belges de sortie de 6 pays de la coopération bilatérale directe 34/44 

- Les intérêts des pays de sortie ont-ils été pris en compte lors de la décision de 

désengagement?  

- La stratégie de sortie a-t-elle été élaborée conformément à l’article 17 de la loi du 19 
mars 2013 relative à la Coopération au développement belge ?  

- Le désengagement s’est-il effectué conformément à la stratégie MIC ; notamment en 
ce qui concerne  

o La préparation de la sortie des MIC supérieurs dès 2013,  

o L’intégration dans la stratégie de sortie d’une stratégie pour une évolution 
vers d’autres formes de coopération et de relations bilatérales,   

o L’accompagnement d’une introduction parallèle d’autres formes de 
coopération à travers divers acteurs ? 

- La (décision de) sortie a-t-elle été effectuée dans le respect des obligations 

existantes (par exemple des conditions de dénonciation des conventions de 
coopération) et des engagements politiques ? 

- Comment la sortie de la Coopération gouvernementale a-t-elle été perçue par le pays 
partenaire et par les autres bailleurs encore sur place ? 

- La création d’un budget communication de 50.000 euros par poste était-elle 
pertinente ?  

 

Efficacité 

- Comment s’est effectuée la transition d’un programme de coopération avec Enabel 
vers une coopération sans Enabel ? Quelles sont notamment les conséquences de 
cette transition sur la manière dont le poste diplomatique belge s’est positionné et 
sur le dialogue entre la Belgique et l’ex-pays partenaire ?  

- Dans quelle mesure une approche intégrée telle que définie dans la loi du 19 mars 

2013 a-t-elle été mise en œuvre dans le cadre des stratégies de sortie.  

- Quels sont les effets (positifs et/ou négatifs) des stratégies de sortie  de la 
coopération gouvernementale sur les autres formes de coopération restant présentes 
dans les 6 pays ? 

- De quelle manière la (stratégie de) sortie a-t-elle affecté : 

- La communication avec les pays de sortie ? 

- les résultats des interventions en cours lors de la décision ? 

- les interventions des autres acteurs belges présents ? 

- la planification des interventions en cours de préparation ? 

- les relations avec les autorités locales ? 

- le poste diplomatique, le personnel international et local ? 

-  les pays d’amérique latine (Bolivie et Equateur) où il n’y a pas/plus de poste 

diplomatique belge? 

- L’approche régionale des 3 pays d’Amérique latine a-t-elle eu une valeur ajoutée ? 

- La création d’un budget communication de 50.000 euros par poste a-t-elle été 
efficace? La sortie des 6 pays a-t-elle fait l’objet d’une communication par le siège du 
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SPF à Bruxelles et si oui a-t-elle été efficace? Plus généralement la Belgique a-elle 
une stratégie de communication spécifique vis-à-vis des pays MIC ? 

 

Efficience 

- De quelle manière les mesures budgétaires et la fixation de dates limites imposées 

pour la clôture des interventions de la coopération gouvernementale ont-elles 
impacté la mise en oeuvre des stratégies de sortie ? Ont-elles notamment affecté la 
flexibilité dans la réallocation des budgets, l’efficience des interventions en cours lors 
de la décision et l’atteinte des résultats ?  

- La création d’un budget communication de 50.000 euros par poste a-t-elle été 
utilisée de manière  efficiente? La sortie des 6 pays a-t-elle fait l’objet d’une 
communication par le siège du SPF à Bruxelles et si oui a-t-elle été efficiente ?  

Durabilité 

- Le maintien des autres formes de coopération dans les 6 pays de sortie est-il motivé 

/ justifié ?  

- Comment le maintien d’autres formes de coopération s'envisage-t-il dans le cadre de 
l'approche intégrée? 

- Les stratégies individuelles de désengagement proposées au Ministre par les postes 
diplomatiques ou par la DGD intégraient-elle une strategie pour developer la 
cooperation et les relations internationales sous d’autres formes et via d’autres 
instruments ?  Ces stratégies étaient elle faisables compte tenu du délai défini, des 
effets attendus, de la nécessité de pérenniser les résultats obtenus et d'assurer un 
alignement entre bailleurs. 

- En est-il de même pour les stratégies de désengagement finalement imposées par le 

Ministre ? 

- Quelles mesures particulières ont été prises pour assurer la durabilité des résultats 
des interventions en cours lors de la décision et, plus généralement, des résultats de 
la coopération gouvernementale belge? 

- Ces (éventuelles) mesures ont-elles été prises en concertation avec les autorités 
locales, avec l’UE et avec les bailleurs bilatéraux restés sur place ? 

- Comment le fait d’être en situation ‘de sortie’ a-t-il affecté la durabilité des projets 

terminés ou en phase terminale ? 

- La recherche proactive de coopérations déléguées mises en oeuvre par Enabel pour le 
compte d'autres bailleurs permettrait-elle de maintenir une visibilité de la Belgique 
dans les pays après la sortie? 

B8.3. Possibles Recommandations 

Les questions ci-dessous sur de possibles recommandations sont données à titre 
indicatif. Cette liste  n’est pas exhaustive. 

- Comment le poste diplomatique pourrait-il communiquer sur les actions/résultats des 
autres organisations belges dans le pays ? 

- Comment garder / améliorer l’image de la Belgique alors que les volumes financiers 

de coopération diminuent ? 
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B9. Gestion de l’évaluation  

B9.1. Le fonctionnaire dirigeant 

Le Service de l’Evaluation spéciale de la Coopération belge au Développement (SES) est 
le service chargé de la mise sur le marché de l’évaluation et du pilotage administratif du 
contrat. Il représente le pouvoir adjudicateur et à ce titre est fonctionnaire dirigeant de 
l’évaluation. Dans ce sens, il vérifie la conformité de l’évaluation (sur base du cadre légal 
et du cahier spécial des charges) mais également la qualité du processus et des produits 
de l’évaluation. 

Le SES gère tout le processus de l’évaluation du début à la fin et pour ce faire il: 

- est responsable de la procédure de marché public (préparation du cahier spécial des 
charges, attribution du marché, ordonnancement des factures, etc); 

- assure la conformité et la cohérence du processus d’évaluation, depuis les termes de 

référence jusqu’à l’impression du rapport final et sa diffusion; 

- coordonne et pilote l’activité des différents acteurs (comité d’accompagnement et 
équipe d’évaluation); prépare et préside les réunions, en rédige les PV, gère les 
conflits éventuels, etc; 

- supervise et vérifie la qualité du travail aux différentes phases (entre autres : 
s’assure que les conclusions ont des bases méthodologiques et factuelles solides); 

- est garant du bon déroulement de l’évaluation (entre autres: facilite le travail des 

consultants et leur accès aux sources d’informations); 

- est garant de l’indépendance des consultants. Toutefois, le SES s’assure que les 
commentaires et avis des parties prenantes sont pris en compte et que ceux qui ne le 
sont pas font l’objet d’une réponse motivée des consultants ; 

- valide le rapport final en utilisant une grille d’appréciation (et approuve les paiements 
pour services rendus) ; 

- organise la dissémination des résultats de l’évaluation et suscite la réponse 

managériale. Organise les sessions de restitution finale. 

Le SES en tant que Service dirigeant est seul responsable de la direction (du ‘pilotage’) 
du processus d’évaluation. 

B9.2. Les parties prenantes (ou acteurs concernés) 

Les parties prenantes (stakeholders) sont les individus, les groupes ou les organisations 

qui ont des responsabilités et/ou des intérêts directs ou indirects dans l’objet de 

l’évaluation (projet, programme, secteur, pays, etc). Ils peuvent être affectés ou non par 

l’évaluation. Ils sont consultés à certaines étapes de l’évaluation afin de fournir leur avis 

sur les Termes de référence et produits de l’évaluation (entre autres : rapports 

provisoires). Dans la plupart des cas, leur collaboration est sollicitée pour la collecte 

d’informations. Elles peuvent être également entendues par les évaluateurs en l’absence 

du SES ou d’autres parties prenantes. Certaines de ces parties prenantes peuvent être 

membre du Comité d’accompagnement. Leur sélection/invitation de participer au CA 

relève de la responsabilité du SES. 

En conformité avec cette définition, le Service de l’Evaluation spéciale n’est pas partie 

prenante. 
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B9.3. Comité d’accompagnement 

Le Service de l’Evaluation spéciale constituera un comité d’accompagnement (CA) 

composé de représentants des acteurs concernés et éventuellement d’experts 

indépendants. Ce comité contribue à la qualité, à la crédibilité et à l’utilité de l’évaluation 

en mobilisant l’intelligence collective autour de l’évaluation. Il donne un avis sur la 

méthodologie envisagée pour l’évaluation ainsi que sur les constats, les conclusions et 

les recommandations de l’évaluation. Le cas échéant, il complète ou corrige l’information 

des évaluateurs. Seront membres de ce comité (la liste est illustrative et non 

exhaustive) : 

- un membre de la cellule stratégique du Ministre; 

- minimum 2 membres du Service de l’Evaluation spéciale; 

- les gestionnaires de la DGD concernés; 

- un ou des représentants d’Enabel; 

- des représentants des Fédérations d’ACNG, de BIO, de Finexpo; 

- toute autre personne concernée; 

 

Le CA est convoqué, préparé et présidé par le Service de l’Evaluation spéciale qui en 

rédige les comptes rendus. 

Le CA est un groupe de travail « technique » qui a un mandat de réflexion et de 

proposition. Il est chargé de suivre, d’accompagner et de faciliter le processus de 

l’évaluation. Le CA par la diversité de sa composition enrichit de ses différents points de 

vue le processus de l’évaluation. Le CA garantit l’accès des consultants aux sources 

d’informations utiles (documentation, base de données et personnes). Les membres du 

CA jouent un rôle d’interface avec les services, directions et institutions dont ils font 

partie (DGD, CTB, ACNG, etc.). Ainsi ils informent leur service et/ou direction du 

processus et des produits de l’évaluation et facilitent l’accès à l’information, 

l’organisation des interviews etc. 

En faisant partie du CA, les parties prenantes concernées directement par l’évaluation 

sont encouragées à s’approprier les résultats de l’évaluation. Toutefois, le Service de 

l’Evaluation spéciale assurera un équilibre entre le caractère participatif de l’évaluation et 

l’efficience du processus (arriver à ce que l’évaluation produise des résultats en temps 

utile). 

B10. Exigences relative aux offres 

Il est demandé aux soumissionnaires de faire une offre brève. Il n’est pas nécessaire 

d’expliquer les concepts généraux de la théorie de l’évaluation. 

La terminologie utilisée dans ces termes de référence est celle du CAD de l’OCDE. Si la 

terminologie et/ou les définitions utilisées dans l’offre ne correspondent pas à celles du 

CAD, il est demandé d’indiquer clairement pour quelle raison une autre terminologie est 

utilisée et/ou comment elle est définie. 

Les points maximum attribués par critère sont indiqués au point A12.3.2 de la partie A. 

La manière dont les offres seront cotées pour ces critères est expliquée ci-dessous: 

B10.1 Explication de la méthodologie utilisée 

Cette partie doit contenir les différents éléments mentionnés au point B8.1 et B8.2.  
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B10.2. Explication de l’approche utilisée 

Dans la partie ‘approche’, les soumissionnaires doivent présenter les aspects pratiques 

de l’organisation de cette évaluation, en fonction des termes de référence et en fonction 

de la méthodologie proposée dans l’offre.  

Quelques aspects importants : 

- la composition de l’équipe de consultants, la répartition des compétences et des 
tâches dans l’équipe, le genre, les connaissances linguistiques; 

- le chronogramme indicatif de l’évaluation (Indépendamment de la durée réelle des 

services, la durée totale du contrat ne dépassera pas 8 mois calendaires); 

- le nombre d’hommes jours par consultant,  par phase et par étape de l’évaluation, 
avec le détail des jours de mission réellement sur le terrain (hors voyage en avion et 
préparation en Europe). 

- Vu la dispersion des thématiques abordées dans les 6 pays de sortie, et vu le fait que 
ce ne sont pas les projets en eux-mêmes qui sont évalués mais bien la manière dont 
ces projets  sont (ou ont été) mis en œuvre dans des conditions de stress, il y a lieu 
de privilégier un expertise généraliste en (évaluation de la) coopération bilatérale 
directe.  

- Une équipe limitée est un atout ; de même que certaines compétences en 

communication.            

B11. Les produits de l’évaluation 

B11.1. Nature des rapports  

Selon un calendrier agréé en début d’évaluation et conformément au point B7, les 

consultants fourniront en version électronique modifiable (Word), et en version 

électronique non-modifiable (pdf) les rapports suivants: 

- une proposition méthodologique et un plan de travail finalisés ;  

- un rapport d’étude; 

- Les restitutions locales qui tiendront lieu de rapport de mission 

- un rapport final et les documents complémentaires tels que mentionnés au point 

B7.4.  

Les rapports provisoires peuvent être rédigés, soit entièrement en français, soit 
entièrement en néerlandais, soit avec des parties en français et des parties en 
néerlandais. Ils seront accompagnés de présentations Powerpoint en français et en 
néerlandais. 

 

Le rapport final définitif et le résumé sera rédigé en français ou en néerlandais. 

B11.2. Qualité 

Le rapport doit être compréhensible et d’une grande lisibilité.  Les résultats et l’analyse 
devront être détaillés. Le lien causal entre constats, conclusions et recommandations doit 
être clairement visible et faire apparaître clairement les séquences du raisonnement. Il 
est impératif que les conclusions et recommandations soient  motivées et utilisables de 
manière optimale par les différentes parties prenantes à l’évaluation (DGD, Enabel et 
autres organisations). Cela implique que ces conclusions et recommandations soient 
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empreintes de réalisme et présentes en nombre restreint, et que leur structure soit 
pensée de manière à faciliter la réaction des parties prenantes (« management response 
»). Pour ce faire, les recommandations doivent être réalistes, notamment du point de 
vue de leur incidence budgétaire, et présentées par ordre de priorité (si nécessaire par 
groupes). Elles seront en outre accompagnées d’une présentation des différentes options 
envisageables et des risques et limites liés à chaque option. 

 

Les rapports seront en outre appréciés sur base d’une grille de qualité en 

vigueur au sein du SES. 
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées 

Cette annexe présente la liste des personnes interrogées dans le cadre de cette évaluation, 
au siège et dans les pays visités.  

Siège 

Organisations Fonctions 

Cabinet du Ministre de la Coopération au 

développement 

Chef de Cabinet Coopération internationale 

DGD 

D1.3 Afrique Centrale et Australe, chef de service 

D1.4 Asie, Amérique Latine, Afrique du Nord et de 

l’Ouest (incl. Palestine), ancien chef de service 

Enabel 

Responsable du cadre normatif opérationnel / 

Operations Manager 

Operation Manager, ancien conseiller au directeur 

général, ancien directeur de la coordination 

géographique, ancien Représentant résident en 

Equateur 

Operation manager, Responsable Exit pour Algérie, Viet 

Nam et Afrique du Sud, ancien Chief Technical Advisor 

au Viet Nam 

Responsable de la cellule Global Partnerships 

BIO Manager Development and Sustainability unit 



Annexe 2 – Liste des personnes rencontrées 

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

Algérie 

Organisations Fonctions 

Ambassade, Enabel 

Ambassade de Belgique en 

Algérie 
Ambassadeur 

Enabel 

ATI, Responsable du projet PRCDE 

Responsable administration Internationale (RAFI) pour AGID & 

PRCDE 

Assistant technique national (ATN) Formation et PACs, 

responsable du suivi des projets Transport au PRCDE 

ATN société Civile au PRCDE 

ATN activités Intersectorielles et communication 

ATN suivi -évaluation chargée des projets santé ressource en eau 

2006-2016 chargée des programmes représentation 

ATI, Chef de projet AGID /Oran 

ONG 

Association des femmes en 

économie verte 
Présidente 

Acteurs algériens (partenaires de mise en œuvre, ministères, universités, alumni, etc.) 

Conservatoire national des 

formations à l’environnement 

(CNFE) 

 

Directeur général 

Ministère des Ressources en 

Eau 
Point Focal (Directeur d’études et Aménagement Hydraulique) 

Ministère de la Santé, de la 

Population et de la Réforme 

Hospitalière 

Sous Directrice de la Prévention des Risques liés à 

l’Environnement et à l’Alimentation 

Ministère des Travaux Publics 

et des Transports  

 

Directeur d’études  

Directrice, Marine marchande et port 

Acteurs internationaux et autres 

ONU Femmes  

Chargée de Programme  

Chargée de Projet, Renforcement de l'effectivité de l'égalité des 

droits entre les femmes et les hommes en Algérie 2015-2018 
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Organisations Fonctions 

Délégation de l’Union 

européenne en Algérie  
Chargé de coopération  

Eco-Conseil  

Directeur 

Chargé de mission 

Afrique du Sud 

Organisations Fonctions 

Ambassade, Enabel 

Ambassade de 

Belgique en Afrique 

du Sud 

Ambassador  

First Secretary 

Chef de la coopération au développement (anciennement) 

Enabel 

Regional Resident Representative 

Administrative and Financial Officer 

Acteurs sud-africains (partenaires de mise en œuvre, autorités, etc.) 

National Treasury 

Chief Director, International Development Cooperation (IDC) 

Director, Social and Governance, IDC 

Deputy Director, IDC 

ONG 

Red Cross South 

Africa 
Regional Director 

VVOB 

Project Officer 

Head of Office 

Acteurs internationaux 

Ambassade des Pays-

Bas en Afrique du 

Sud 

Deputy Head of Mission 

General 

Representation of the 

Government of 

Flanders 

General Representative 
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Bolivie, Equateur et Pérou 

Organisations Fonctions 

Ambassade, Enabel, FIT, BIO 

Ambassade de Belgique auprès du Pérou, de 

l’Equateur et de la Bolivie 

Ambassadeur 

Chef de mission adjoint, conseiller à la 

coopération 

Consul 

Diplomate, Conseillère politique 

Attachée de coopération 

Assistante de coopération 

Enabel 

Représentant résident régional pour le Pérou, 

l’Equateur et la Bolivie 

Chargé de programmes pour la Bolivie 

Flanders Investment & Trade (FIT) 

Conseiller économique et commercial pour le 

Pérou et l’Equateur, représentant aussi l’AWEX 

et Bruxelles Invest & Export 

BIO Senior Investment Officer Financial Institutions 

ONG 

11.11.11 
Coordinadora Regional;  

Coordinatrice du FABEP 

BOS + Representante Andes - Amazonía 

Broederlijk Delen Representante País Perú 

Eclosio Consejero agroecológico 

Fondo de Cooperación al Desarrollo Solidaridad 

Socialista Bélgica (FOS)  
Representante País Perú 

Louvain Coopération 

Director oficina de coordinación regional; 

Responsable de relacionamientos externos de la 

Plataforma de las ONGs belgas en Bolivia 

(PLATONGB) 

Rikolto 

Coordinadora Regional, America Latina ;  

Ex-coordinatrice du Cadre stratégique commun 

(CSC) pour l’Equateur 
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Organisations Fonctions 

Acteurs boliviens, équatoriens et péruviens (partenaires de mise en œuvre, autorités, entreprises, 

etc.) 

Agence péruvienne de coopération 

internationale (APCI) 

Director Ejecutivo 

Directora de Gestión y Negociación Internacional 

Directora de Políticas y Programas 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico 

Gerente de Riesgo Operativo, Mercado y 

Liquidez 

Coordinador de Riesgo Medioambiental y Social 

Ministère de l’Environnement, Pérou (Ministerio 

del Ambiente – MINAM) 

Ministre de l’Environnement (de 2011 à 2016) 

Ministre de l’Environnement (depuis mars 2019) 

Viceministra de Desarrollo Estratégico de los 

Recursos Naturales (2018 – Marzo 2019) 

Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 

Recursos Naturales 

Director General De Ordenamiento Territorial 

PRODERN, Coordinador Nacional 

PRODERN, Coordinador Nacional (anterior) 

PRODERN, Especialista en comunicación 

Ministère de l’Environnement et de l’Eau, 

Bolivie (Ministerio de Medio Ambiente y Agua – 

MMAyA) 

Director de Recursos Hídricos y Riego 

Ministère des Affaires étrangères et de la 

Mobilité humaine, Equateur (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana / 

Cancillería) 

Director de Cooperación Internacional Bi-

multilateral y Regional de la Cancillería 

Especialista, Dirección de Cooperación 

Internacional Bi-multilateral y Regional 

Especialista, Dirección de Gestión de la 

Cooperación Internacional No Gubernamental 

Acteurs internationaux 

Union européenne – Délégation au Pérou Jefe de Cooperación 

Ambassade des Pays-Bas auprès du Pérou, de 

l’Equateur et de la Bolivie 

Agregada Senior Asuntos Políticos y Diplomacia 

Económica 
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Organisations Fonctions 

Ambassade d’Espagne au Pérou /  AECID 

(Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo) 

Coordinador General de la Cooperación Española 

en Perú 

Viet Nam 

Organisations Fonctions 

Ambassade, Enabel 

Ambassade de Belgique au 

Viet Nam 

Chef de la coopération au développement 

Conseiller au Secrétariat de la DGD (D0), Ancien Chef de la 

coopération au développement 

Enabel 

Représentante résidente pour le Viet Nam 

Assistant technique international (ATI), coordinateur du projet 

« Technical Support Unit » au sein du programme « Climate 

Change » 

Coordinateur du projet GGSF 

ATI, coordinatrice du projet RALG 

Coordinatrice du projet FCB 

ONG 

Plan International Viet Nam Education Project Manager 

Rikolto Regional Director 

Towards Transparency Founder and former Executive Director 

VVOB Education Advisor 

Acteurs vietnamiens (partenaires de mise en œuvre, ministères, universités, alumni, etc.) 

Ministry of Agriculture and 

Rural Development (MARD) 

Vice Director of International Cooperation Department 

International Cooperation Department 

Ministry of Education and 

Training (MoET) 
Project Coordinator, FCB 

Ministry of Planning and 

Investment 

Department of Foreign Economic Relations, Deputy Director 

General 
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Organisations Fonctions 

Desk Officer in charge of Belgium 

Department of Science, Education and Environmental Resources, 

Deputy Director General 

Ministry of Science and 

Technology 
Director, NACENTECH 

Vietnam-Belgium Friendship 

Association (VBFA) 

Vice-président 

Membre 

Informaticien 

Viet Nam National University 
Institute of Vietnamese studies and Development Science, Vice 

Director 

Viet Nam National University 

of Agriculture (VNUA) 

Chair of Vietnam Belgium Food Science and Technology Network 

(VBFoodnet), Head of Department of Food processing Technology, 

Faculty of Food Science and Technology 

Dean, Faculty of Animal Science 

Acteurs internationaux 

UNDP Assistant Resident Representative, Governance and Participation 

Délégation de l’Union 

européenne au Viet Nam 
Deputy Head of Cooperation 
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Annexe 3 : Liste des documents étudiés 

La liste ci-dessous présente la documentation principale utilisée pour la revue 
documentaire générale ainsi que pour celle au niveau des six pays (y compris celle pour 
les 10 études de cas dans ces pays).  

Général 

Auteur Titre Année 

Direction générale 
Coopération au 
Développement et Aide 
humanitaire (DGD) 

Note stratégique MIC : La coopération 
belge au développement dans les pays à 
revenus intermédiaires 

2013 

DGD Note stratégique « Résultats de 
développement » 

2014 

DGD Note stratégique Approche Globale 2017 

Independent Commission for 
Aid Impact (ICAI) 

When aid relationships change: DFID’s 
approach to managing exit and transition 
in its development partnerships. A 
performance review 

2016 

Ministry of Foreign Affairs of 
the Netherlands, Policy and 
Operations Evaluation 
Department (IOB) 

The gaps left behind - An evaluation of the 
impact of ending aid 

2016 

Ministre de la Coopération au 
Développement  

Instructions du Ministre (8 Mars 2016) 2016 

Nederland - Topsectoren  Kennis en Innovatieagenda 2018-2021 N/A 

Organisation de coopération 
et de développement 
économiques (OCDE) 

Examen de l'aide : examen des politiques 
et programmes de la Belgique en matière 
de développement 

2015 

Overseas Development 
Institute (ODI), Lars Engen 
and Annalisa Prizzon 

Exit from aid: An analysis of country 
experiences 

2019 

ODI, Maria Ana Jalles d’Orey 
and Annalisa Prizzon 

Exit from aid: An analysis of donor 
experiences 

2019 

Royaume de Belgique Arrêté royal portant exécution de l’article 
6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999 
concernant la Coopération international 
belge 

2000 
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Auteur Titre Année 

Royaume de Belgique Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 
juin 2000 portant exécution de l’article 6, § 
1er, de la loi du 25 mai 1999 concernant la 
Coopération internationale belge 

2004 

Royaume de Belgique Loi relative à la Coopération au 
Développement du 19 mars 2013 

2013 

Royaume de Belgique Arrêté royal concernant la subvention des 
acteurs de la coopération non 
gouvernementale du 25 avril 2014 

2014 

Royaume de Belgique Accord-cadre entre le vice-premier 
ministre Alexander De Croo et les 
représentants de la coopération non 
gouvernementale (version 4) 

2015 

Royaume de Belgique Arrêté royal déterminant les pays 
partenaires de la coopération 
gouvernementale 

2015 

Royaume de Belgique Question parlementaire N° 168, Session 
20142015 (SO) 

2015 

Royaume de Belgique Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 
relative à la Coopération belge au 
Développement, 16 juin  2016 

2016 

Royaume de Belgique Note de politique générale: 
Développement international 2017 

2016 

Royaume de Belgique Arrêté royal concernant l'assentiment à 
l'avenant au contrat de gestion entre l'Etat 
belge anonyme de droit public "Société 
d'Investissement pour les Pays en 
Développement" du 1er Avril 1994  

2017 

Royaume de Belgique Samenvatting exit strategieën: Stand van 
saken 19/03/2018 

2018 

Service de l’Evaluation 
spéciale (SES), de la 
coopération belge 

Evaluation de l’appui de la coopération 
belge au secteur privé 

2018 

Swedish International 
Development Cooperation 
Agency (SIDA) 

Managing Aid Exit and Transformation: 
South Africa Country Case Study 

2008 

SIDA Joint Evaluation - Managing Aid Exit and 
Transformation: Lessons from Botswana, 
Eritrea, India, Malawi and South Africa. 
Synthesis Report 

2008 

World Bank Group World Bank list of economies 2014 
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Afrique du Sud 

 

Auteur Titre Année 

Acteurs de la 
coopération non-
gouvernementale 
(ACNG) belges en 
Afrique du Sud  

Joint Strategic Framework South Africa 2016 

Ambassade de 
Belgique en Afrique 
du Sud 

Rapport relatif à la stratégie intégrée de notre 
coopération en Afrique du Sud – EXIT Afrique du Sud 
2015 

2015 

DGD Echanges internes (y compris TELOPS) divers  2013-
2019 

Enabel Dossier technique et Financier du projet PSIF (Public 
Service Improvement Facility - Tirelo Bosha) 

2012 

Enabel Stratégie d’exit- Fiche pays Afrique du Sud 2015 

Enabel Dossier technique et financier du projet BAPED 
(Building Academic Partnerships for Economic 
Development) 

2016 

Enabel Final report of the midterm review of the PSIF 
project 

2016 

Enabel Rapport de formulation du projet BAPED  2016 

Enabel Rapport annuel 2017 du projet PSIF 2017 

Enabel Stratégie d’exit- Fiche pays PEROU actualisée 2019 

Royaume de 
Belgique 

Convention de mise en oeuvre de la convention de 
cooperation commune pour le projet BAPED  

2017 
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Algérie 

Auteur Titre Année 

Ambassade de 
Belgique en Algérie 

Rapport relatif à la stratégie intégrée de notre 
coopération en Algérie – EXIT Pérou 2015 

2015 

DGD Echanges internes (y compris TELOPS) divers  2013-2019 

Enabel Dossier technique et Financier. Appui à la gestion 
intégrée des Déchets (AGID) 

2011 

Enabel Dossier Technique et Financier du projet PRCDE 2015 

Enabel Stratégie d’exit - Fiche pays Algérie actualisée 2018 

Enabel Stratégie d’exit - Fiche pays Algérie actualisée 2018 

ONU Femmes Etat d’avancement du Programme de renforcement 
de l’effectivité de l’égalité hommes-femmes en 
Algérie 

2016 

ONU Femmes Second rapport annuel au Gouvernement de 
Belgique  

2016 

Royaume de 
Belgique 

Convention Spécifique relative au projet de 
coopération du PRCDE (Renforcement des Capacités 
dans le Domaine de l’Environnement)  

2002 

Royaume de 
Belgique 

Convention spécifique AGID 2002 

Royaume de 
Belgique 

Note du ministre sur le projet ONU femmes  2014 

Royaume de 
Belgique 

Procès-verbal de réunion de Commission des 
Partenaires  

2014 

Royaume de 
Belgique 

Programme de coopération 2014-2017 entre 
l’Algérie et la Belgique 

2014 

Royaume de 
Belgique 

Note du ministre sur le projet AGID  2015 

Royaume de 
Belgique 

Note de prolongation du projet ONU Femmes  2018 
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Bolivie, Equateur et Pérou 

Auteur Titre Année 

Trois pays   

Bélgica Contigo  Informe Campaña “BÉLGICA Contigo” Perú, Ecuador 
y Bolivia 

2019 

Canergie Consult Rapport d’évaluation : A case study evaluation of 
five BIO financial sector investments in Ecuador and 
Peru 

2018 

DGD Echanges internes (y compris TELOPS) divers  2013-2019 

Bolivie   

Ambassade de 
Belgique en Bolivie 

Rapport relatif à la stratégie intégrée de notre 
coopération en Bolivie – EXIT Bolivie 2015 

2015 

Ambassade de 
Belgique en 
Bolivie, Enabel et 
Viceministerio de 
Inversión Pública y 
Financiamiento 
Externo (VIPFE) 

Acte de réunion des comités partenaires  2015 

Ambassade de 
Belgique en 
Bolivie, Enabel,  
VIPFE 

Acte de réunion des comités partenaires 2018 

Enabel FOREDES – Document Technique et Financier  2010 

Enabel FOREDES - Evaluación de medio termino 2014 

Enabel Stratégie d’exit - Fiche pays Bolivie 2015 

Enabel Dossier technique et financier du programme PCN2 2017 

Enabel Rapport Final Plan Nacional de Cuencas PNC2 2019 

Enabel Rapport de Mission du Conseil d’Administration et 
du directeur général d’ENABEL en Bolivie 

2019 

Enabel Sistematizacion del Proyecto Lago  2019 

Enabel Stratégie d’exit - Fiche pays Bolivie actualisée 2019 

Enabel Veinte años Compartiendo Experiencias en Bolivia 2019 

Ministry of Foreign 
Affairs of the 
Netherlands, IOB 

The gaps left behind - An evaluation of the impact 
of ending aid: Bolivia country study 

2016 

Equateur   

ACNG belges en 
Equateur 

Marco Estratégico Común (MEC/CSC) Ecuador 2016 

Ambassade de 
Belgique en 
Equateur 

Rapport relatif à la stratégie intégrée de notre 
coopération en Equateur – EXIT Equateur 2015 

2015 
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Enabel Stratégie d’exit- Fiche pays Equateur 2015 

Enabel Rapport d’Evaluation Finale du Projet PSAS 
(programa de apoyo a la gestion local de los 
servicios de salud, agua potable y saneamiento) 

2016 

Enabel Encuentros : treinta años de cooperación 2010 

Pérou   

ACNG belges au 
Pérou 

Marco Estratégico Común (MEC/CSC) Perú  

 

2016 

Ambassade de 
Belgique au Pérou 

Acte de la Commission Mixte Pérou-Belgique de 
coopération pour le développement  

2009 

Ambassade de 
Belgique au Pérou 

Rapport relatif à la stratégie intégrée de notre 
coopération au Pérou – EXIT Pérou 2015 

2015 

Ambassade de 
Belgique au Pérou 
et Agencia Peruana 
de Cooperación 
Internacional 
(APCI) 

Acte de Commission Mixte de coopération au 
Développement 

2009 

Enabel Dossier technique et financier PRODERN 2011 

Enabel Stratégie d’exit- Fiche pays PEROU 2015 

Enabel Rapport d’évaluation mi-parcours du programme 
SISTEC 

2016 

Enabel Rapport annuel 2018 du programme PRODERN 2018 

Viet Nam 

Auteur Titre Année 

ACNG belges au 
Vietnam  

Joint Contextual Analysis : Viet Nam  2015 

ACNG belges au 
Vietnam  

Joint Strategic Framework : Viet Nam 2017 

Ambassade de 
Belgique au Viet 
Nam 

Rapport relatif à la stratégie intégrée de notre 
coopération au Vietnam – EXIT 2015 

2015 

Ambassade de 
Belgique au Viet 
Nam 

Exit scenario and partnership strategy: From 
bilateral aid to partnership 

2015 

Académie de 
Recherche et 
d’Enseignment 
Supérieur (ARES) 

Academic partnerships for development with 
Vietnam  

2015 

DGD  Indicative Cooperation Programme between 
Vietnam and Belgium: Period 2011-2015 

2011 

DGD Echanges internes (y compris TELOPS) divers 2015-2019 
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Auteur Titre Année 

DGD, Ambassade 
et Enabel  

Minutes of the Joint Economic Commissions 

 

2017 

Enabel Dossier technique et financier : Green Growth 
Strategy Fund (GGSF) 

2012 

Enabel Technical and financial file: Integrated water 
managmenet and urban development in relation to 
climate change in Binh Thuan province 

2012 

Enabel Technical and financial file: Integrated water 
managmenet and urban development in relation to 
climate change in Ha Tinh province 

2012 

Enabel Technical and financial file: Integrated water 
managmenet and urban development in relation to 
climate change in Ninh Thuan province 

2012 

Enabel Dossier technique et financier : Business 
Incubators Policy Project (BIPP) 

2013 

Enabel Dossier technique et financier : Facility for 
Capacity Building (FCB) 

2014 

Enabel Stratégie d’exit- Fiche pays Viet Nam 2015 

Enabel Technical and financial file: Technical support unit 
(TSU) for water management and urban 
development in relation to climate change (CC) in 
the Provinces of Ha Tinh, Ninh Thuan and Binh 
Thuan 

2015 

Enabel Minutes of the meetings of Vietnam-Belgium Joint 
Working Team 

2015-2019 

Enabel Minutes of the project steering committees (RALG, 
GGSF, CC, BIPP, etc.) 

2015-2019 

Enabel Dossier technique et financier : Support to 
Responsive Accountable Local governance (RALG) 
in Ha Tinh Province  

2016 

Enabel Dossier technique et financier : Support to 
Responsive Accountable Local governance (RALG) 
in Kon Tum Province 

2016 

Enabel Dossier technique et financier : Support to 
Responsive Accountable Local governance (RALG) 
in Nghe An Province 

2016 

Enabel Mid-term Review of the Intervention Facility for 
Capacity Building (FCB) 

2017 

Enabel Mid-term review of the GGSF Project “Green 
growth strategy Facility” 

2017 

Enabel Vietnam Exit Strategy – An opportunity to transfer 
remaining funds into a Vietnamese managed 
climate fund 

2018 

Enabel National recommendations report of the RALG 
project (Support for Responsive Accountable Local 
Governance 

2018 



Annexe 3 – Liste des documents étudiés 

8 Évaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement 

Auteur Titre Année 

Enabel Results report 2018 of the Responsive Accountable 
Local Governance (RALG) project 

2018 

Enabel End-term Review: Support to the Innovation 
Development of (BIPP)  

2019 

Enabel End-term Review Green Growth Support Facility 
(GGSF) 

2019 

Enabel End-term Review of the intervention: Integrated 
Water Management and Urban Development in 
relation to climate change in Ninh Thuận, Binh 
Thuận and Hà Tĩnh Provinces 

2019 

Enabel  Minutes of the Mid-Year meeting of the Joint 
Strategic Framework 

2019 

Enabel et 
Ambassade  

Viet Nam exit strategy - Green Growth Support 
Facility (GGSF) : financing provincial climate 
projects in Viet Nam 

2018 

SES Impact Evaluation of the Belgian University 
Development cooperation: Country Report Viet 
Nam ARES 

2018 

SES Impact Evaluation of the Belgian University 
Development cooperation: Country Report Viet 
Nam Vlir-Uos 

2018 

Socialist Republic 
of Viet Nam  

The five-year Socio-Economic Development Plan : 
2016-2020 

2016 
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Annexe 4. Historique et contexte de la sortie 

Historique de sortie de la coopération bilatérale belge de 
certains pays partenaires 

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 dans les actions et la fin des dérives 
du secteur privé. Déjà, la concentration de l’aide sur des zones géographiques limitées et 
dans des secteurs bien définis constitue un principe central de la loi, principe qui sera 
continuellement affirmé dans les modifications successives de la loi. Ainsi, l’arrêté royal 
du 26 juin 2000 (portant exécution de l’article 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999) 
sélectionne une liste de « 25 pays partenaires de la coopération bilatérale directe », actant 
le désengagement de la Belgique des Philippines, de la Chine, du Kenya et de la Tunisie. 
Il s’agit alors du premier mouvement de « sortie » ou « désengagement » de la 
coopération bilatérale belge.   

En l’espace de 15 années, deux autres mouvements de sortie auront lieu. La liste des pays 
partenaires de la coopération bilatérale directe est réduite une seconde fois par l’Arrêté 
royal du 26 janvier 2004 pour se concentrer sur 18 pays: RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda, 
Tanzanie, Afrique du Sud, Mozambique, Palestine, Maroc, Algérie, Bénin, Niger, Sénégal, 
Mali, Viet Nam, Pérou, Equateur et Bolivie. La Belgique « sort » alors d’Ethiopie, de la 
Southern African Development Community (SADC), du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, 
du Cambodge, du Laos et du Bangladesh.  

Finalement, l’Arrêté royal du 29 mai 2015 réduit la liste de pays partenaires à 14 pays : 
Bénin, Burkina Faso, Burundi, RDC, Guinée (Conakry), Mali, Maroc, Mozambique, Niger, 
Ouganda, Palestine, Rwanda, Sénégal et Tanzanie. Deux pays réintègrent la liste : le 
Burkina Faso et la Guinée, tandis que la coopération bilatérale doit cesser dans 6 pays : 
le Viet Nam, le Pérou, l’équateur, la Bolivie, l’Afrique du Sud et l’Algérie. La présente 
évaluation porte sur la fin de l’aide gouvernementale belge dans ces 6 pays.  

Orientations stratégiques pour les sorties 

A la différence des processus de sortie en 2000 et 2004, le processus de sortie mis en 
œuvre à partir de mai 2015 s’appuie sur des documents d’orientations stratégiques qui 
précisent les modalités de sortie et définissent, au moins dans les grandes lignes, les 
principes devant guider la marche à suivre. 

En effet, le rapport au Roi relative à l’Arrêté royal du 26 juin 2000 précise seulement que 
« la coopération bilatérale directe qui existe actuellement avec les pays qui n’ont pas été 
sélectionnés en tant que pays partenaires est achevée progressivement, comme prévu 
dans les conventions concernées. Toutes les obligations juridiques qui en découlent seront 
respectées». Pour 2004, aucune disposition transitoire particulière n’est mentionnée.  

Deux documents centraux doivent guider le processus de sortie : et la note stratégique 
MIC de juin 2013 et la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au 
Développement.  
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La loi du 19 mars 2013 

La loi du 19 mars 2013 (Art. 17) stipule que : « 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 » (gras ajouté). La principale 
contribution est donc de délimiter dans le temps le processus de sortie.  

La loi précise toutefois qu’une « stratégie de sortie » doit être mise en œuvre « en 
partenariat » avec le pays partenaire sans toutefois préciser les modalités de cette 
stratégie. En particulier, la législation ne prévoit pas de dispositions particulières pour les 
autres acteurs belges en cas de sortie de la coopération gouvernementale. Plusieurs textes 
mentionnent cependant que des synergies doivent être recherchées et que la concertation 
est la règle.  

- Loi du 19 mars 2013, article 2, 9° : « "la politique intégrée" (gras ajouté): 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 ».  

- Loi du 19 mars 2013, article 13 : § 1er. « Une politique intégrée est promue entre 

tous les acteurs de la Coopération belge au Développement (gras ajouté). Chaque 
intervention de coopération au développement est basée sur une analyse des opportunités 
qui découlent d'autres interventions de coopération au développement dans un même 
pays. Dans les pays partenaires ou en Belgique, des moments de concertation sont 
organisés régulièrement avec tous les acteurs de la Coopération belge au Développement 
qui y sont actifs ».  

La note stratégique MIC de Juin 2013 

La note stratégique sur la coopération belge au développement dans les pays à revenus 
intermédiaires (Middle Income Countries, MIC), dite « Note MIC » définit le cadre 
analytique de la sortie de la Belgique de la coopération bilatérale dans les pays MIC et 
indique le cap à suivre. La note forme la « pierre angulaire de la stratégie à long terme de 
toute la politique de développement belge ». 

Selon la note, trois facteurs doivent être pris en considération pour décider de l’abandon 
de la coopération au développement dans un pays MIC : 

 

1. La capacité d’autonomie en termes de moyens financiers et humains, 

2. Les besoins résiduels en matière de développement, en prenant en considération 

le contexte national (notamment le RNB/capita), mais aussi les besoins en matière 

de développement parfois contrastés de la population ou de certaines parties 

d’entre elle. Outre la précarité de revenus, il convient également de prendre en 

considération l’inégalité, la négation des droits politiques et civils ainsi que la 
vulnérabilité écologique.  

3. L’impact escompté de la coopération belge au développement, lui-même établi à 
partir:  

a. des avantages comparatifs de la Belgique en tant que pays donateur (en 

termes de relations historiques, de volume d’aide et selon la valeur ajoutée 

particulière des programmes de coopération); 

b. de la performance des programmes de coopération actuellement mis en 

œuvre et du dialogue politique lié; 
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c. de la disposition du partenaire à collaborer dans les domaines d’intervention 

choisis par la Belgique dans les MIC ; 

d. de l’importance des relations bilatérales dans les domaines politiques 

susceptibles de contribuer au développement (commerce, investissements, 

sécurité, migration…); et 

e. de l’influence du pays partenaire sur les biens publics mondiaux ou 

régionaux.  

 

La note souligne également que l’abandon de la coopération bilatérale n’implique en rien 

l’arrêt d’autres formes de coopération. D’ailleurs elle indique au contraire que la 

coopération non-gouvernementale ou multilatérale reste justifiée dans la majorité des cas 

bien que les acteurs non-gouvernementaux et les agences multilatérales actifs dans les 

MIC grâce à des moyens de la coopération belge au développement, doivent eux aussi 

réfléchir à l’opportunité de cet abandon.  

 

Cette stratégie est alignée avec la politique européenne de développement, dans le cadre 

de laquelle des discussions sont menées sur l’exclusion dès 2014 d’un certain nombre de 

pays à moyens revenus supérieurs de l’aide nationale spécifique du budget européen, à 

l’exception éventuelle des pays où les défis résiduels en matière de développement et la 

valeur ajoutée de l’UE restent importants.  

 

La note précise qu’une stratégie de sortie au niveau macro (pays) et micro (projets) doit 

être mis en œuvre au plus vite dans les MIC supérieurs et évoque également un certain 

nombre de principes directeurs pour développer une stratégie de sortie:  

- communiquer à un niveau élevé,  

- avertir en temps opportun, permettre à tous les acteurs (gouvernementaux et non-

gouvernementaux) 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. 

 

La note a été communiquée à tous les pays partenaires, afin notamment de préparer les  

pays concernés aux scénarios de sortie possible.   

La stratégie de sortie de 2015  

Sélection des pays de sortie  

 

La sélection des six pays de sortie a été motivée en mettant en avant les points suivants : 

 

 Les 6 pays sortants ont été repris dans le classement de l’OCDE en tant que pays 
à revenu intermédiaire (pays MIC) ; 

 Les pays sortant avaient été informés par la note MIC de la possibilité imminente 
de la fin de la coopération bilatérale ;  

 Le désengagement ne concerne que les programmes de coopération 

gouvernementale mais d'autres formes de coopération au développement 
subsistent.  

 Le gouvernement a la volonté de réduire le nombre de pays partenaires et ce 

faisant, 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, comme les régions des 
Grands Lacs et l’Afrique du Nord.  
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Chronologie du désengagement  

 La décision officielle de sortie est prise le 21 mai 2015 par le Conseil des ministres, 

et communiquée dans la foulée aux ambassades des pays concernés par les 

services du Ministre de la Coopération au Développement.  

 Le 26 mai 2015, l’information est communiquée aux Ambassades de Belgique dans 

les pays concernés. Dans toute communication avec le pays partenaire, il est 

demandé de mettre l'accent sur le fait qu'il ne s'agit que du désengagement d'un 

seul canal de coopération (coopération au développement gouvernementale), et de 

souligner la transition vers les autres canaux de coopération au développement et 

d'autres types de coopération.  

 Le 29 mai 2015 l’Arrêté royal déterminant les pays partenaires de la coopération 

gouvernementale entre en vigueur.  

 Le 3 juin 2015, les premières modalités pratiques du processus de désengagement 

sont communiquées.  

 Avant le 19 juin, une équipe de transition doit être constituée, composée dans 

chaque pays de représentants de l'administration, de la CTB, du Cabinet et d'autres 

acteurs (BIO, APEFE, VVOB, VLIR, ARES, ONG).  

 Fin juin les postes diplomatiques doivent transmettre des éléments de stratégie de 

sortie 

 Au plus tard le 30 juin 2016, la DGD et la CTB doivent, pour chacun des 6 pays 

concernés formuler conjointement un plan de fermeture qui garantit que toutes les 

activités seront effectivement terminées au 30 juin 2019 (avec, le cas échéant, 

mention du solde budgétaire attendu).  

 Il est demandé à la CTB de préparer pour le 30 septembre 2015 un plan d’action 

pour une sortie avant le 30 juin 2019 des programmes en cours.  

 Sur base des éléments de stratégie transmis par les postes diplomatiques, une 

consultation permet d’élaborer des notes pays qui sont diffusés au sein de la DGD 

le 19 novembre 2015.  

 Le 8 mars 2016, après concertation avec son administration, le Ministre envoie ses 

directives finales. 

Les modalités du désengagement  

La mise en œuvre du désengagement de la coopération bilatérale doit respecter un certain 

nombre de critères :  

 

 Tous les projets doivent être terminés au plus tard le 30 juin 2019.  

 Les soldes budgétaires ne sont pas réalloués mais reversés au Trésor belge.  

 Les scénarios de sortie doivent être formulés au sein de l’enveloppe budgétaire du 

PIC existant 

 Il n'y aura pas de nouveau programme gouvernemental de coopération bilatérale 

pour la phase de désengagement et il n’est pas possible de prendre de nouveaux 

engagements financiers ni d’identifier de nouveaux projets. Aucun budget 

supplémentaire n’est autorisé pour la formulation de projets via le cadre 

stratégique commun par les acteurs de la coopération non-gouvernementale 

(ACNG). 

 Les programmes de coopération en cours seront transformés en un programme de 

désengagement. 
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 Un budget maximal de 50.000 Euros est alloué pour chaque pays afin de 

communiquer sur les résultats du partenariat entre la coopération bilatérale directe 

belge et les pays concernés. 

 

Des objectifs sont également soulignés :  

 La phase de désengagement/transition doit avant tout permettre de passer à un 

autre type de relations avec le pays partenaire sans que l’enveloppe globale 

augmente. 

 Les programmes de désengagement doivent être essentiellement axés sur la 

consolidation des interventions financées, le transfert des connaissances et le 

renforcement des capacités.  

 Les ACNG sont encouragées à réaliser, dans le cadre de la politique intégrée, le 

plus possible de projets dans les domaines ou notre coopération gouvernementale 
était active.  

 Il convient, dans les années à venir, de valoriser l’expertise accumulée par les 

ACNG au sein de relations diplomatiques et économiques plus larges incluant aussi 
le secteur privé.  

 Le « forum des acteurs belges » continue à exister comme plateforme de 

concertation entre acteurs et comme input du dialogue politique entre l’Ambassade 
de Belgique et l’ex-pays partenaire.  

 Le suivi et l’évaluation de ces stratégies de sortie peut se poursuivre, si possible 
dans le cadre de commissions mixtes plus larges.   

 La visibilité des instruments comme BIO et le Trade for Development Center (TDC) 

est encouragée.  
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Annexe 5 : Bref descriptif des cas d’études 

Cette annexe présente la liste des dix cas d’étude sélectionnés pour cette évaluation, ainsi qu’un bref descriptif pour chacun des projets.  

Figure 1 Liste des cas d'études sélectionnés

 

Pays Nom du programme
Domaine du 

programme
PIC de référence

Date de 

début

Date de 

fin

Budget 

Belgique (M€)

Budget total 

(M€)

Appui à la Gestion Intégrée des Déchets (AGID) Infrastructure PIC 2014-2017 28-12-15 30-06-19 11 (7) 14 (18)

Programme de Renforcement des Compétences 

dans le Domaine de l'Environnement (PRCDE)
Gouvernance PIC 2014-2017 28-12-15 30-06-19 7,5 7,5

BAPED - Building Academic Partnerships for 

Economic Development
Gouvernance PIC 2007 - 2010 15-12-16 15-07-19 1,5

Tirelo Bosha - Public Service Improvement 

Facility (PSIF)
Education PIC 2007 - 2010 28-06-13 28-06-19 11

Bolivie
PNC 2 (Apoyo al Mecanismo de Financiamiento 

Conjunto al Plan Nacional de Cuencas de Bolivia)
Environnement PIC 2014-2016 20-11-15 30-06-19 11 45

Equateur
PSAS (programa de apoyo a la gestión de salud, 

agua potable y saneamiento)
Santé PIC 2007-2010  17-11-10 30-06-17 14 15,23

Pérou

MINAM II Desarrollo económico sostenible y 

gestión estratégica de los recursos naturales en 

las regiones de Apurìmac, Ayacucho, 

Huancavelica, Junìn y Pasco

Gouvernance PIC 2010-2013 27-04-12 27-04-19 13 19,5

FCB - Facility for Capacity Building (scholarship) Multisecteur PIC 2011 -  2015 10-12-14 10-12-20 6,2

Climate - TSU and Integrated Water 

Management and Urban Development in 

Relation to Climate Change in Binh Thuan,  Ha 

Tinh and Ninh Thuan provinces

Infrastructure PIC 2011 -  2015 20-06-13 20-06-20

TSU (4), Binh 

Thuan (7,8), Ha 

Tinh (7,8), Ninh 

Thuan (9,6)

32

Amérique 

Latine
Belgica Contigo Communication n.a. 30-06-19 0,15

Viet Nam

Afrique du 

Sud

Algérie
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Afrique du Sud 

Le montant total du PIC 2006-2010 pour l’Afrique du Sud était de 24 millions d’euros, 

dont 11 millions pour le projet « Public Service Improvement Facility » (PSIF) également 

appelé « Tirelo Bosha », et 1,5 millions pour le projet Building Academic Partnerships for 

Economic Development » (BAPED); seuls ces 2 projets étaient encore en cours de 

réalisation lors de l’évaluation et ont donc été sélectionnés en tant que cas d’études 

notamment pour raison d’accessibilité aux intervenants.  

« Public Service Improvement Facility » (PSIF) – « Tirelo Bosha » (« une 

nouvelle manière de faire les choses ») 

Dans le cadre de la transition post-Apartheid, la fourniture de services municipaux de base 

devait être améliorée, en particulier au niveau local. Les problèmes du système de 

gouvernance, tels que le manque de capacités des administrations locales et la mauvaise 

qualité de certains services publics, nécessitaient une attention particulière. L’intervention 

PSIF avait pour but de contribuer au renforcement des capacités pour une prestation de 

services publics améliorée.  

Plus spécifiquement, la stratégie d’intervention consistait à élaborer et à mettre en place 

un mécanisme de subventions qui soutiendrait une série d’initiatives ciblées visant à 

renforcer les capacités du service public sud-africain en vue de l’amélioration de la 

prestation de services de première ligne, c’est-à-dire les services directement rendus au 

public. Ces initiatives devraient servir de catalyseur à leur réplication par le gouvernement 

sud-africain, à tous les niveaux. Le projet était donc ouvert à toutes les sphères de 

gouvernement (gouvernements national, provinciaux et locaux) et devrait se poursuivre 

après la contribution belge (11 millions EUR, initialement sur 6 ans). Les autres donateurs 

peuvent rejoindre le mécanisme à tout moment. 

Objectifs 

 Objectif global : Améliorer la prestation de services publics de première ligne. 

 Objectif spécifique : Mettre à l’essai de nouvelles manières de fournir des services 

publics en finançant des initiatives d’amélioration du financement. 

Résultats attendus 

Les résultats attendus se répartissent en trois domaines distincts, chacun avec des 

activités spécifiques. Les résultats sont définis comme des « produits » ou des « services 

» sous le contrôle de l'intervention: 

 Résultat 1 : Domaine de résultat 1 : Un mécanisme de subvention destiné à 

soutenir les initiatives visant à améliorer la prestation de services publics est établi 

et mis en œuvre. 

 Résultat 2 : Domaine de résultat 2 : Mise à l'essai et mise en œuvre de méthodes 

nouvelles et novatrices de prestation de services publics 

 Résultat 3 : Domaine de résultat 3 : Des pratiques saines et des enseignements 

tirés de l'amélioration des projets pilotes de prestation de services publics sont 

renforcés et maintenus 

Réalisations 

Le rapport à mi-parcours publié par Enabel le 16 août 2016 indiquait que la plupart des 

résultats seraient achevés, mais que l’impact risquait d’être réduit car quelques projets 

pilotes avaient peu de chance d’influer sur l’ampleur des défis en Afrique du Sud. 

Cette situation semble avoir évolué positivement lors de visites de terrain, qui ont précédé 

de peu la publication du rapport final. Les discussions ont confirmé que 68 projets pilotes 

ont pu être réalisés, dont 7 ont fait l’objet de répliques. Enabel a de plus souligné la valeur 

de certaines approches (notamment en matière d’utilisation de technologie de 

l’information pour l’accueil du public au niveau des municipalités). Ces bonnes pratiques 
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et l’expérience acquise pourraient être reproduites dans d’autres pays couverts par la 

coopération.  

Le rapport final a de plus indiqué que 2 campagnes de communication et d’appels à 

candidatures ont été lancées en 2014 et 2015 : elles ont recueilli respectivement 174 et 

259 « notes conceptuelles » en provenance de 7 provinces, ce qui témoigne de l’intérêt 

suscité.  

Building Academic Partnerships for Economic development (BAPED) 

Dans le cadre du soutien au programme national nGAP (South African New Generation of 

Academics), BAPED 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. Des bacheliers, masters et doctorats « traditionnels » devaient 

être financés à condition que le financement supplémentaire nécessaire pour les années 

suivant la fin du programme puisse être garanti par le partenaire. Cela n’a toutefois pas 

été le cas du fait des contraintes de temps. Outre des diplômes (accélérés), le projet a 

également financé des initiatives d'échanges nationaux et internationaux tels que des 

formations courtes (3-6 mois) dans une autre institution en Afrique du Sud ou en Belgique 

ou la supervision par d'autres institutions, des voyages d'étude, des séminaires, des 

ateliers, des visites de mise en correspondance, etc.  

Le document technique et financier précise que le BAPED devait bénéficier à des 

universités de haut niveau en Afrique du Sud (telles que les universités de Witwatersrand, 

Stellenbosch, Western Cape et Pretoria) ainsi qu’à un certain nombre d’institutions 

académiques ou de formation privées. Les institutions formatrices ont été sélectionnées 

sur la base de proposition de bourse et étaient responsables de la sélection des candidats 

bénéficiant des bourses d’études. La présence de nombreuses institutions universitaires 

ou de formation belges (e.g. VLIR-Uos, Université d’Anvers, Université de Gand, ULB, 

Centre de formation du port de Anvers / Flandres (APEC), ec.)  a donné lieu à de nombreux 

partenariats et dispense de formation. De plus, des organismes de recherche scientifique 

belges (Fondation pour la recherche en Flandre, FWO ; le Fonds pour la recherche 

scientifique, F.R.S.-FNRS, de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; ou le Bureau de la politique 

scientifique belge, BELSPO). ont également participé au programme.  

Le « Résumé des stratégies de sortie - Etat de la situation du 19/03/18 » indique que 

BAPED a été considéré comme un « programme de transition » idéal en créant une 

coopération durable entre l’Afrique du Sud et la Belgique sur le plan académique et de la 

formation.  

Objectifs 

 Objectif général : Contribuer au développement économique de l’Afrique du Sud 

par la mise en place d’un réseau d’institutions universitaires sud-africaines et 

belges. 

 L'objectif spécifique : Jeter les bases de partenariats de longue date entre des 

institutions de recherche et de formation sud-africaines et belges visant à améliorer 

le développement des compétences, la formation et la recherche orientés métier. 

Résultats attendus 

 Résultat 1 : Les compétences, aptitudes et capacités sont développées au moyen 

de bourses pour des études de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat; 

 Résultat 2 : Les compétences et les capacités sont renforcées par des bourses 

d’études pour la mobilité nationale et internationale et des formations à court 

terme; 

 Résultat 3 : Les partenariats universitaires entre l'Afrique du Sud et la Belgique 

sont encouragés par l'organisation d'initiatives de partage des connaissances. 

Réalisations  

Lors des discussions de terrain, Enabel a confirmé le succès de BAPED. Le rapport final, 

publié en juillet 2019, souligne que les résultats escomptés ont bien été atteints avec les 
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partenaires SAMRC, TETA, et Belgium campus (qui a bénéficié de réallocation des fonds 

no déboursés pour DST et DHET – voir ci-après).   

Pourtant, la participation de certaines institutions sud-africaines a posé problème. Ainsi, 

le comité de pilotage n° 3 du 11 septembre 2018 a noté que seuls trois accords de 

subvention sur cinq avaient été signés avec Belgium Campus, le Conseil sud-africain de la 

recherche médicale (SAMRC), et l’Autorité pour l’éducation et la formation dans les 

transports (TETA).  

De plus, malgré l’appui du Trésor national sud-africain, aucun accord de subvention n’avait 

encore pu être signé comme prévu avec le Département Science et Technologie (DST), ni 

avec le Département de l'enseignement supérieur et de la formation (DHET). Dans ces 

deux cas, il restait officiellement des questions en suspens de la part des départements 

juridiques. Notamment, le DHET ne voulait pas être « tenu pour responsable des actions 

de tiers qui ne sont pas des employés » (dans ce cas, des étudiants). Le procès-verbal 

note en outre qu'il semble que « les parties ne poussent pas pour aller de l'avant », ce qui 

dénotait des contraintes internes. Cette situation n’avait pas évolué lors des visites de 

terrain ; le DST et le DHET n’ont finalement pas signé de MoU pour leur collaboration avec 

BAPED.  
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Algérie 

Le montant total du PIC 2014 – 2017 était de 20 millions d’euros, dont 11 millions pour 
AGID, 7,5 millions pour le PRCDE et 1,5 millions pour Onu Femmes. En conséquence, les 
2 projets qui étaient de loin les plus importants financièrement et les mieux documentés 
par Enabel, ont été sélectionnés come cas d’étude.  

Appui à la gestion intégrée des déchets (AGID) 

AGID se caractérise par une stratégie organisée en trois grandes composantes :  

1. construction des infrastructures et renforcement des capacités organisationnelles 

et techniques,  

2. appui au développement de filières de valorisation des déchets et de projets-

pilotes, et  

3. apprentissage entre pairs.  

Après révision de l’ampleur du projet, ces composantes ont été traduites dans le cadre 

logique par 4 résultats précis (contre 7 dans le projet initial), mais toujours en plein 

accord avec l’Algérie. AGID a été mis en œuvre dans la région d’Oran ; 3 wilayas y ont 

chacune bénéficiée d’un centre de traitement des déchets. 

Objectifs 

 Objectif global : « Réduire les pertes économiques et l’impact environnemental des 

déchets en contribuant au développement d’une meilleure gestion intégrée des 

déchets ménagers et spéciaux. 

 Objectif spécifique : Contribuer au développement de filières de valorisation des 

déchets ménagers et spéciaux ainsi qu’à la prévention de la production de déchets 

à la source. 

Résultats attendus  

La stratégie de projet organisée en 3 composantes (ci-dessous) a été déclinée en 7 

résultats attendus, dont 4 ont dû être abandonnés par manque de temps.  

Les 4 résultats conservés sont les suivants : 

 Résultat 1 : L'AND (Agence nationale des déchets) utilise de manière optimale les 

outils mis en place par le projet et adaptés à sa mission et renforce son expertise 

en maîtrise d'ouvrage 

 Résultat 2 : Les capacités communicatives, organisationnelles et techniques des 

acteurs impliqués dans la gestion intégrée des déchets sont renforcées dans la zone 

pilote 

 Résultat 3 : Des filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que 

pour des déchets spéciaux sont développées dans la zone pilote 

 Résultat 4 : Les CET dans la zone pilote sont gérés suivant les bonnes pratiques. 

Les trois résultats du projet initial non repris dans le projet définitif - essentiellement en 

raison de la nécessité de réduire sensiblement la durée d'exécution du projet - avaient 

trait à  

 l'intégration du principe de prévention des déchets à la source dans les actions des 

citoyens et celles des entreprises et administrations ciblées,  

 le développement des filières de valorisation des déchets spéciaux (déchets 

hospitaliers, piles, équipements électriques et électroniques...) et  

 l'utilisation des leçons apprises pour la capitalisation, la diffusion et la réplication 

des bonnes pratiques.  

Réalisations 

Le projet était prévu (février 2015) pour une durée de 72 mois mais a été réduit (août 
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2015) à 42 mois du fait du désengagement de la Belgique de la coopération bilatérale pour 

respecter la date butoir du 30 juin 2019. Cela a entraîné une révision correspondante du 

DTF. Le projet a de plus été victime de retards initiaux et de délais institutionnels algériens. 

En conséquence, il est apparu rapidement que le projet ne pourrait pas être réalisé en 

entier. Le rapport de résultats d’AGID pour 2017 souligne notamment que les objectifs du 

projet « ont été fixés au départ à un niveau extrêmement ambitieux du fait de l’étendue 

de la zone d’intervention, de la diversité de domaines à couvrir et du nombre important 

d’acteurs à coordonner – d’où une réduction du nombre de résultats ». Les 3 résultats 

abandonnés concernaient en effet des activités qui engageaient de nombreux acteurs 

nouveaux (citoyens, hôpitaux, etc.) et des actions de réplication dont l’ampleur dépassait 

la capacité de l’équipe de projet.    

L’abandon de ces résultats a été suivi d’une réduction correspondante de la contribution 

belge – de 11 millions d’euros initialement à 7 millions. Le reliquat de 4 millions devait, en 

accord avec les directives du Ministre, retourner au Trésor belge. La réduction du budget 

n’a pas été acceptée de gaieté de cœur par la partie algérienne, mais les relations de 

confiance qui avaient été bâties par Enabel sur le terrain ont permis de justifier que le 

reliquat n’aurait en tout état de cause pas pu être déboursé dans les temps impartis.  

Des leçons apprises existaient pourtant, qui n’ont pas été appliquées. Ainsi, le DTF du 

PRCDE (p46) souligne que, de manière générale, les interventions techniques 

précédentes concordent sur une sous-estimation dans les DTF du temps de réalisation 

des activités au regard des formalités administratives particulièrement lourdes en Algérie 

dans le cadre des marchés publics en cogestion (lenteur des commissions des marchés, 

formalités d’importation et de dédouanement problématiques). Cela explique pourquoi 

les interventions du PIC 2014-2017 sont formulées en régie, à la demande explicite du 

partenaire algérien. 

Si les travaux d’infrastructure (R1) ont pu être terminés – avec de gros efforts - juste 

avant la date butoir, il n’en est pas de même pour les activités « soft » (R2-4) visant à 

l’institutionnalisation (formations, organisation) et la durabilité, en particulier les filières 

de valorisation.  

Le procès-verbal du Comité de pilotage d’AGID du 15/05/2019 mentionne qu’ « il apparaît 

clairement que, si le planning est intégralement respecté, les centres de tri entreront en 

service le 19 mars 2019 ». Cette estimation n’était valable que pour 1 seul des 3 centres. 

Les 2 autres ne seront opérationnels qu’après le Ramadan (5 juin).    

L’évaluation finale, réalisée (un peu prématurément) en mai 2019, confirme pleinement 
la pertinence du projet et son efficience, mais critique – logiquement - l’efficacité : 
« plusieurs indicateurs de résultats attendus ne seront pas atteints dans les délais 
initialement prévus et que la réalisation de l’objectif spécifique attendu ne sera que très 
partiellement atteint ». Une leçon à retenir est que « La contrainte de temps sur le projet 
a représenté un énorme défi et a engendré une forte pression sur la gestion du projet. 
Une gestion adéquate aurait nécessité plusieurs assistants techniques internationaux (ATI) 
au moins sur la moitié du projet de façon à accélérer le lancement des marchés, et à 
réduire le nombre d’imprévus et d’avenants ». 

En conséquence, Enabel a décidé de prolonger la présence de l’ATI d’au moins 5 mois 
(jusqu’en novembre 2019) pour travailler aux R2-4, sur le compte des frais du siège 
d’Enabel - et non du projet.  

Projet de Renforcement des Capacités dans le Domaine de l’Environnement 

(PRCDE)  

Objectifs 

 Objectif général : Contribuer à une meilleure intégration de la préservation de 
l’environnement dans la mise en œuvre des politiques sectorielles, en général et 
dans les actions des organisations de la société civile algérienne (objectif général). 

 Objectif spécifique : Renforcer les capacités individuelles, organisationnelles et 
institutionnelles d’organisations bénéficiaires ciblées dans les secteurs de l’Eau, de 
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la Santé et des Transports et des organisations de la société civile actives dans la 
préservation de l’environnement. 

Le DTF précise que « des partenariats historiques pourront être poursuivis ou redynamisés 

et a d’ores et déjà identifier un grand nombre de partenaires belges tels que 

Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC), Société Wallonne des Eaux (SWDE), 

Société nationale des Chemins de Fer belge (SNCB), STIB, Transurb, des Universités et 

instituts de recherche, etc.  

Résultats attendus 

Le projet vise 5 résultats, qui couvrent une large palette d’acteurs et d’activités (toutes 

identifiées par la partie algérienne) autour d’un thème  central d’intérêt commun : 

 Résultat 1 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations 

bénéficiaires ciblées du secteur de l’Eau sont durablement renforcées et mises à 

profit 

 Résultat 2 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations 

bénéficiaires ciblées du secteur de la Santé sont durablement renforcées et mises 

à profit 

 Résultat 3 : Les capacités d’intégration de l’environnement des organisations 

bénéficiaires ciblées du secteur des Transports sont durablement renforcées et 

mises à profit 

 Résultat 4 : Des organisations de la société civile algérienne actives dans le 

domaine de l’environnement sont renforcées et impliquées dans des actions 

d’Information, Education et Communication et la mise en œuvre de projets locaux 

 Résultat 5 : Le dialogue intersectoriel est renforcé et les bonnes pratiques des 

secteurs en termes d’intégration de l’environnement y sont partagées 

Réalisations 

Comme pour AGID, la période maximale de 4 ans n’a pas pu être utilisée entièrement 

pour la mise en œuvre, car la stratégie a d’abord impliqué une restructuration 

conséquente du projet PRCDE (reformulation du DTF et du CS) afin de les adapter aux 

nouvelles dispositions désormais d’application. En conséquence, la durée maximale des 

projets est passée de 5,5 ans à 3,5 ans de mise en œuvre, après la signature de la 

convention spécifique au 28/12/2015.  

Malgré une certaine précipitation pour terminer à temps les activités (certains partenaires 

moins bien organisés n’ont pas pu finir toute la partie « soft » désirée), les rapports et les 
discussions de terrain concordent pour affirmer que le PRCDE a été un succès, 
essentiellement du fait de sa formulation adaptée à la sortie, et par l’engagement des 
partenaires. Le rapport final pour le PRCDE, réalisé comme pour AGID en mai 2019, 
indique que tous les critères (pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité) ont été 
trouvés « satisfaisants ». En termes d’efficacité, le rapport souligne par exemple que :  

 Bien que le projet ait pris du retard lors du démarrage, et malgré la réduction de sa durée 
de 6 ans, à 42 mois, les 26 activités et leurs livrables devraient être terminées dans les 
temps, même si certaines le seront « sur le fil du rasoir ». Le projet a mis en place un outil 
monitoring pertinent adapté aux activités et objectif attendu du projet. L’évaluation 
montre que les indicateurs de résultats attendus ont été atteints voire dépassés, et qu’ils 
contribuent de façon significative à l’atteinte de l’objectif spécifique attendu, qui est une 
meilleure intégration de la préservation de l’environnement dans la mise en œuvre des 
politiques sectorielles et dans les actions des organisations de la société civile . 
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Bolivie 

Le montant total du PIC 2014-2017 était de 18 millions (M) d’euros (EUR) (y compris 1 

million en coopération déléguée) pour la Bolivie, dont 11 millions étaient destinés au 

« Plan Nacional de Cuencas » (PNC2), essentiellement sous la forme d’appui budgétaire 

(10 M EUR) et d’assistance technique (1 M EUR). Lors de l’évaluation, 4 projets étaient 

toujours en cours d’exécution mais le PNC2 a été sélectionné comme cas d’étude du fait 

de son poids relatif en termes de budget par rapport aux autres projets.  

“Financiamiento de un fondo canasta para la implementación del Plan Nacional 
De Cuencas - 2nda Fase” (PNC2) 

Le PNC est un programme national visant à faire face aux problèmes liés à l'eau et à 

l’environnement, notamment en termes de rareté de l’eau, d’inondations, d’érosion, de 

dégradation et pollution des bassins versants et des effets adverses liés aux changements 

climatiques. L’objectif majeur de cette politique est de promouvoir la bonne gouvernance 

de l’eau à plusieurs niveaux en appliquant les principes et pratiques de la gestion intégrée 

des ressources en eau, de l’échelle internationale jusqu’au niveau local.   

Cette initiative (PNC), lancée en 2007, a largement évolué pour atteindre un niveau de 

cohérence plus élevé au cours de la dernière extension (PNC2). Enabel a commencé son 

appui au PNC2 (2013-2020) en 2015 par un fonds commun avec les gouvernements 

hollandais, suisses, allemands et suédois. Ce financement conjoint, et le dialogue politique 

et coordination de l’assistance technique associée, tout comme la définition d’un unique 

instrument de suivi-évaluation ont permis la consolidation de la politique nationale de 

bassins versants. 

Les crises récentes liées à l’eau dans le pays, une sécheresse affectant le service de l'eau 

de la capitale La Paz et de quatre autres grandes villes entre 2016 et 2017, suivie de 

précipitations extrêmes et d'inondations entre 2017 et 2018, pendant l'élaboration de la 

phase d'extension du PNC, ont justifié et exercé une pression supplémentaire sur le 

Ministère de l’Eau et de l’environnement (MMAyA) pour une reconsidération à la hausse 

des  ambitions du programme. 

La stratégie du programme comprenait sept composantes :  

1. la gestion des bassins hydrologiques stratégiques,  

2. les investissements dans des projets de gestion des bassins versants,  

3. la gestion des risques hydrologiques et changement climatique,  

4. la gestion de la qualité de l’eau,  

5. un volet pédagogique autour des bassins versants,  

6. la gestion et la communication de l’information hydro-environnementale, et  

7. le renforcement institutionnel et de capacités en gestion hydro-environnementale.  

Les activités et les investissements étaient réalisés par le biais d'une interaction entre trois 

échelles de gouvernements, au niveau local, régional et national.  

Objectifs 

 Objectif général : Améliorer la gouvernance de l’eau, en assurant une gestion 

intégrée des ressources hydriques et des bassins versants depuis une perspective 

locale, par des modalités de participation et d’autogestion, et en stimulant de la 

sorte le développement humain et le développement durable dans un contexte de 

vulnérabilité aux catastrophes naturelles et au changement climatique. 

 Objectifs spécifiques :  

- Contribuer à promouvoir l'investissement dans des projets qui favorisent la 

gestion durable des ressources naturelles et en eau et renforcer les 

capacités locales pour la gestion des micro-bassins versants, 

- Favoriser la consolidation d'un système de gestion de l'information et des 

connaissances, comme appui à différents niveaux d'intervention, en lien 

avec le système d'information environnementale du « Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua » (MMAyA), 
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- Contribuer à la promotion du développement, au renforcement des 

capacités individuelles, institutionnelles et interinstitutionnelles des 

organisations publiques, privées et sociales, aux niveaux national, régional 

et local, pour la promotion, la planification, la facilitation et l'exécution des 

processus et actions du système de gestion intégral des bassins versants et 

de la gestion intégrée des bassins versants. 

Résultats attendus 

A terme, le PNC2 doit aboutir à l’amélioration des capacités locales et nationales, 

individuelles, institutionnelles et interinstitutionnelles de la qualité environnementale des 

systèmes d'approvisionnement en eau et des bassins versants et une plus grande 

résilience au changement climatique 

Réalisations 

Les objectifs pour 2016 ont été ajustés par rapport aux objectifs initiaux du plan 

pluriannuel pour 2013-2017, afin de s'adapter à des taux de progrès plus élevés que prévu 

pour certains indicateurs au cours des années précédentes. 

Tous les objectifs et indicateurs ont été atteints ou dépassés, selon le rapport final 

d’évaluation du projet de 2019. Le programme a été évalué comme très satisfaisant. Le 

système de financement conjoint, le dialogue politique, la coordination de l’assistance 

technique et la définition d’un unique instrument de suivi-évaluation ont permis la 

consolidation effective de la politique nationale de bassins versants. Le succès du Plan 

National des bassins versants repose sur la construction d’une politique adaptée sur 

mesure aux besoins du secteur, assurant de la part des donateurs flexibilité et adaptabilité 

dans ses mécanismes, tout en s’inscrivant dans un agenda commun auquel toutes les 

institutions peuvent contribuer. 
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Equateur 

Le montant du dernier PIC 2007-2010 était de 32 millions d’euros, dont 14 M EUR étaient 
affectés au programme d’appui à la gestion locale des services de santé, eau potable et 
assainissement (PSAS), 14 M EUR au programme de développement rural du Nord (PDRN), 
2,2 M EUR à des fonds de recherche, d’études et d’expertise divers (FEE 2, Peritaje), 1 M 
EUR pour l’ appui à la stratégie de la gestion de la santé pour la municipalité de Quito  et 
le reste  à pour l’équipement de l’hôpital général de Marcas et une contribution au fonds 
pour le développement des peuples indigènes d’Amérique latine et des Caraïbes. Le PSAS 
a été sélectionné comme cas d’étude du fait de son importance mais également parce que 
sa mise en œuvre s’est étendue jusqu’en 2017, soit après la décision de sortie de la 
coopération bilatérale.  

Programme d’appui à la gestion locale des services de santé, eau potable et 
assainissement (PSAS) 

Dans le cadre de l’appui à la gestion locale des services de santé, d'eau potable et 

d'assainissement le programme PSAS a mis en œuvre des politiques sectorielles de la 
santé et de l'eau, par une cogestion étatique avec le programme de coopération.  

La contribution belge était ciblée sur trois composantes : 9M€ au volet santé, 2.6 M EUR 
au volet eau et 2 M EUR aux moyens généraux.  

L'utilisation de ces fonds dans le cadre du PSAS était planifiée par le Ministère de Santé 
Publique et le SENAGUA (Secrétariat National de l’Eau), et gérée de deux manières : la 
plupart via le compte unique du Trésor équatorien, et l'autre via Enabel sous forme de 
Régie. 

Les bénéficiaires directs du PSAS ont été les 138 unités sanitaires des 8 districts (zones 1 

et 4), les équipes de gestion de district, les équipes de coordination des zones concernées 
et le Pôle central du Ministère de la Santé avec lequel le PSAS interagissait. Les 
bénéficiaires indirects ont été les 823 628 habitants des 8 districts sanitaires directement 
soutenus par le programme. 

La période de gestation du PSAS a été longue du fait de différences entre les parties sur 
la modalité de gestion, et de l’obligation de tenir compte de la nouvelle constitution 
équatorienne. La formulation a commencé en 2008, a été adaptée en 2009 en tenant 
compte de la nouvelle Constitution équatorienne (septembre 2008) et le Dossier technique 
et financier (DTF) n'a été approuvé par le Comité de gestion qu'en 2010 en raison de 
différences entre les parties sur la modalité de gestion. 

A noter que deux évènements ont affecté l’évaluation de ce programme par Enabel, le 
tremblement de terre de 2016 qui a interrompu le processus en cours, et la réduction a 
minima du personnel de représentation en Equateur.  

Objectifs 

La planification nationale pour la période 2003-2017 fixait douze objectifs, dont les 
troisième et septième objectifs se référaient explicitement aux composantes de santé et 
eau, dont les orientations stratégiques étaient liées aux aspects soutenus par le 
programme. En ce qui concerne le secteur eau :  

 Objectif général : Garantir le plein respect du droit à l'eau et à l'assainissement pour 

la population équatorienne, dans des conditions de durabilité et de participation 
effective. 

 Objectifs spécifiques :  

o Assurer la mise en place des mécanismes nécessaire pour ce faire et assurer 
l’objectif global sur 10 ans, soient : 

 Le financement de l'accès universel, 
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 L’amélioration de la capacité d'exécution sectorielle, 
 L'utilisation efficace des ressources d'investissement. 

o Assurer les programmes qui doivent être mis en place pour faire en sorte que 
les services fournis par le biais de ces infrastructures soient de qualité, 
efficaces, durables et abordables pour la population 

 l'amélioration de la qualité des services. 
 améliorer l'efficacité et la viabilité financière des prestataires 
 renforcer et harmoniser la fonction de pilotage et d'accompagnement. 

En ce qui concerne le secteur santé :  

 Objectif général : Améliorer la qualité de vie de la population en augmentant l'accès 
de la population à des soins de santé complets et de qualité. 

 Objectifs spécifiques : 
o Effectuer une réforme du secteur de la santé, lui-même décomposé en deux 

objectifs ; Le changement dans la structure organisationnelle et du modèle 
de gestion du Ministère de la santé publique ; et la mise en œuvre du modèle 
de soins de santé intégrés 

o Mise en œuvre du modèle de soins de santé intégrés (MAIS) visant à 
réorienter le modèle de soins pour atteindre l'intégralité, la qualité et l'équité 
recherchées et obtenir des résultats d'impact social. Le nouveau modèle 
considère la mise en œuvre des soins de santé primaires comme essentielle. 

Résultats attendus 

Sur la composante santé : 

De manière générale, le Ministère de la santé publique devrait avoir renforcé son rôle dans 
la réglementation du système national de santé et assuré la mise en œuvre des politiques 
nationales pour garantir le  droit à la santé intégrale. 

 Résultat 1 : Soutien effectif au niveau central du Ministère de la Santé dans son 
rôle de pilotage dans le cadre des profonds changements entrepris depuis le début 
de la réforme (2010). Ce soutien se matérialise par la mise en place d'un la 
réalisation d'études et de missions de conseil ainsi que des travaux de diffusion et 
de socialisation. 

 Résultat 2 : Mise en œuvre du modèle de gestion dans le cadre de la nouvelle 
structure d'aménagement du territoire (zones, districts, circuits) dans les zones 1 
et 4,  

 Résultat 3 : mise en œuvre du modèle de soins familiaux intégrés communautaires 
et interculturels (MAIS-FCI) dans les zones 1 et 4, dans les districts prioritaires, 
fournissant des services de santé complets, renforçant l'articulation intersectorielle 
et la participation communautaire. 

 Résultat 4 : Proposition d’une politique nationale de financement et d'allocation des 
ressources financières opérationnelles dans les zones 1 et 4 et dans les 8 districts 
et établissements de santé durables, mis en œuvre selon des critères d'équité et 
de fonctionnalité. 

Sur la composante eau :  

 Résultat 1 : L'information pour la gestion de l'eau et de l'assainissement et la bonne 
utilisation au niveau local est consolidée. 

 Résultat 2 : L'accès à l'eau potable et assainissement, de manière durable et 
interculturelle dans les zones rurales est rendu possible. 

 Résultat 3 : Les capacités et les processus d'articulation des acteurs locaux pour la 
gestion de l'eau et la fourniture de services au secteur communautaire sont 
renforcés. 
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 Résultat 4 : Les capacités locales du « Secretaria del agua » (SENAGUA) pour 
l'exercice de ses compétences sont renforcées. 

Réalisations1 

Composante santé :  

L’évaluation finale du programme PSAS indique que depuis la confirmation de la nouvelle 

direction de la 2ème équipe du programme, en février 2013, il y a eu un travail actif dans 
les processus d'aide au Ministère de la Santé Publique, mais que la multiplicité des 
instances impliquées bloquait presque toujours les processus, chacune d’entre elles ayant 
ses propres critères. Les quelques actions qui ont été pleinement mises en œuvre sont 
celles qui ont été menées dans les zones et districts soutenus, comme les ateliers de 
socialisation. 

Les activités liées au résultat 2 étaient axées sur l'application du modèle de gestion 
territoriale. Le bilan final de ce qui a été mis en œuvre est positif, notamment en ce qui 
concerne les investissements liés aux infrastructures et l'équipement. Au contraire, les 
activités de suivi et de systématisation des processus de mise en œuvre des modèles sont 
restées bloquées.  

D’autre part, les processus liés au niveau central se sont enlisés alors que ceux des districts 
et des zones locales ont été mis en œuvre. Cela se confirme par les retards subis dans les 
processus centraux liés aux formations et dans leur succès lorsqu'ils provenaient des 
districts. 

Le PSAS a réussi à débloquer les investissements, qui ont connu un développement 

significatif. Cependant, les outils d'application du MAIS et de suivi n'ont pas été 
développées ou très peu. 

En résumé, l'action du programme s'est concentrée sur l'utilisation des ressources en 
investissements et presque rien sur des aspects plus spécifiques d'un programme de 
soutien en santé publique 

L’étude sur le coût de la santé par habitant est un output de valeur qui peut servir au 
Ministère de Santé Publique pour concevoir sa structure de coûts en fonction des données 
probantes fournies par la recherche. Mais comme pour le reste du programme, cela n’a 
pas été utilisé dans le but initialement prévu.  

Composante Eau : 

La contribution du programme au SENAGUA, avec une étude pilote de la collecte 
d'informations dans ses zones d'intervention, est positive. 

De plus, les études sur les systèmes d'eau, réalisées avec le plus grand sérieux, 
contiennent les éléments clés cités auparavant. Elles ont été conduites en assurant la 
participation de la population ce qui favoriser la compréhension et le soutien au processus 
de mis en œuvre.  

Les interventions ont été classées par ordre de priorité compte tenu du facteur coût-

bénéfice, deux processus d'intervention n’ont pas été exécutés en raison de leurs coûts 
élevés. Une des réussites du programme est d’avoir donné accès à l’eau salubre et garanti 
une gestion autonome du système d’eau dans des localités ayant soufferts pendant des 
années du manque d’accès à l’eau. 

De plus, la participation et formation des différents acteurs locaux en lien avec le 
programme constitue un point positif du programme. La formation des techniciens du 
SENAGUA dans les processus purement techniques ainsi que dans les aspects sociaux et 
l'organisation communautaire a été très importante. Toutefois, les visites de terrain ont 
mis en évidence le manque de continuité vis-à-vis de la formation des techniciens. 

                                           
1  Les informations résumées ici proviennent de la revue finale (ETR) du programme PSAS.  
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Globalement, la plupart des recommandations de l'équipe de la haute direction ont été 

suivies par les parties prenantes. La plus importante concernait l'examen de la 

proposition d'améliorer l'efficacité, ce qui a eu des effets évidents sur la mise en œuvre 

subséquente des normes PSAS ainsi que sur l'efficacité de la composante eau, qui a 

pratiquement "ressuscité" dans la seconde partie du programme. 
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Pérou 

Au Pérou, le montant initial du dernier PIC (PIC 2010-2013) s'élevait à 40 M EUR dont 
13 M EUR pour le Programme de Développement économique durable et de gestion 
stratégique des ressources naturelles (PRODERN II) dans les régions d’Ayacucho, 
Apumirax, Huancavelia, Junin et Pasco, respectivement 13,5 M EUR et 1 M EUR au volets 
appui technique (SIS-TECN) et financier (SIS-FIN) du Programme d’appui à la politique 
d’assurance maladie universelle du Pérou et 1,2 M EUR au « Programa para la realización 
de estudios y consultoràas » (FEC II).   

Programme de Développement économique durable et de gestion stratégique 
des ressources naturelles (PRODERN II) 

Ce programme soutient le fonctionnement du système national de gestion de 

l'environnement par le renforcement institutionnel et la formation des principaux acteurs 
aux niveaux régional et local, la promotion et le soutien de la conservation et de l'utilisation 
durable des ressources naturelles, de la diversité biologique et des services 
environnementaux.  

Objectifs 

Objectifs généraux : Réduction du niveau de pauvreté dans les régions couvertes par le 
programme grâce à la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles et de 
la diversité biologique, et compte tenu de besoins des générations futures.  

Objectifs spécifiques : D’ici 2018, les ressources naturelles, la diversité biologique et les 

services environnementaux situés dans la sphère d'influence du Programme seront 
identifiés, évalués, valorisés, conservés et utilisés conformément à la planification du 
développement dans le cadre du Système national de gestion de l'environnement et de la 
Politique environnementale nationale, afin d'accroître la productivité, la compétitivité et 
l'accès aux marchés des hommes et des femmes qui ont initialement vécu dans la pauvreté 
et la pauvreté extrême. 

Résultats attendus: 

- Résultat 1 : Les gouvernements régionaux et locaux dirigent, élaborent et mettent 
en œuvre des plans de développement concertés intégrant la valeur des 
écosystèmes, la diversité biologique et l'aménagement du territoire conformément 
aux réglementations environnementales et aux politiques de développement rural.  

- Résultat 2 : Les aires naturelles protégées (ANP) sont gérées et exploitées de 

manière durable et articulées avec les processus de développement et les acteurs 
clés. 

- Résultat 3 : Les ressources naturelles, la biodiversité et les services 
environnementaux sont conservés et exploités grâce à l'application de pratiques 
durables en sauvant les connaissances traditionnelles et en les intégrant dans des 
plans de développement concertés. 

- Résultat 4 : La population connaît les pratiques durables pour devenir un acteur 
vigilant dans la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles et de 
la diversité biologique. 

- Résultat 5 : Amélioration de la gestion institutionnelle, de l'articulation, de la 

concertation et de la collaboration intersectorielle et intergouvernementale dans le 
cadre de la Politique nationale de l'environnement et de la SNGA ( Système national 
de gestion environnemental.  
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Réalisations2 

- L’évaluation finale du programme évalue la pertinence globalement aux niveaux A 
et B : elle reçoit un A en termes de contenu et un B en termes d'instrumentation, 
perdant des points sur la question de la programmation budgétaire et du 
financement public, et sur la question de l'articulation avec d'autres acteurs.     

- En termes d'instrumentation, l'efficacité est élevée dans l'utilisation des intrants, 
mais faible en termes de rythme et de volume des contributions des partenaires, 
et moyenne en termes de différentes modalités utilisées. Elle est également 
moyenne en termes de produits obtenus, en raison des variations entre les 
résultats, étant relativement meilleure dans l'objectif de conservation et de 
financement des actions articulées, et pire dans l'objectif d'éducation. L'efficacité 
globale est évaluée en B - C.       

- L'évaluation de l'efficacité commence par la vérification des produits sur la base du 

critère d'efficience, et se concentre sur leur utilisation par les acteurs et les 
changements qu'ils provoquent dans leurs pratiques. La conclusion est que 
l'efficacité globale se qualifie de moyenne, ou niveau B, car les effets du PRODERN 
II sont, au niveau institutionnel, moyens - faibles, ainsi qu'au niveau de 
l'articulation entre l'ANP et l'environnement, et moyens en termes d'actions de 
gestion territoriale - car la performance du MRSE eau lui fait perdre des points - 
mais faibles en changements dans l'environnement éducatif, et l'environnement 
informatique, de même que la gouvernance environnementale, sauf en Apurimac. 
L'adoption au sens global de l'institutionnalisation du Programme a progressé mais 
n'est pas consolidée. 

- Au niveau institutionnel régional et central, il y a eu un impact avec un succès 
inégal selon les régions, avec Apurímac en tête, mais le retour des processus locaux 
vers la gestion institutionnelle est insuffisant. Les micro-impactes sur les 
populations sont naissantes dans certaines régions et nulles dans d'autres, mais 
elles sont déjà appréciées directement et la population exprime une plus grande 
disponibilité alimentaire due à des niveaux de production plus élevés. 

                                           
2  Les informations résumées ici proviennent de la revue finale (ETR) du programme PRODERN II.  
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Viet Nam 

L’objectif général du PIC 2011-2015 était de contribuer au développement socio-
économique du Viet Nam à travers le développement de capacités institutionnelles en 
soutien à la mise en œuvre du SEDP 2011-2015.  

Le montant du PIC 2011-2015 s’élevait à 60 millions d’euros, et s’articulait autour d’un 
programme de Gestion des systèmes d’eau et d’assainissement en lien avec l’urbanisation 
et le changement climatique (30 M EUR), le soutien à la bonne gouvernance dans le 
domaine de l’administration publiques (12 M EUR), le programme « Facility for Capacity 
Building » (12 M EUR), de la coopération déléguée (3 M EUR) et un « Study and 
Consultancy Fund » (3 M EUR).  

Le programme de gestion des systèmes d’eau et d’assainissement était divisé en 4 

projets : une unité de support technique (Technical Support Unit, TSU), pour un budget 
de 4 M EUR, devait fournir un soutien technique à la mise en œuvre du projet dans 3 
provinces, Hà Tĩnh (7,8 M EUR), Ninh Thuận (9,6 M EUR)and Binh Thuận (7,8 M EUR).  

Technical Support Unit and Integrated Water management and Urban 
Development in relation to Climate Change in Hà Tĩnh, Ninh Thuận and Binh 
Thuận Provinces  

Objectifs 

Objectif général : Contribuer au développement soutenable du Vietnam en améliorant sa 

résilience face au Changement climatique et renforcer les capacités du Vietnam en termes 
de gestion du changement climatique lié notamment, à la gestion des ressources d’eau et 
du développement urbain particulièrement dans les provinces de Hà Tĩnh, Ninh Thuận et 
Binh Thuận 

Objectifs spécifiques : Contribuer au développement soutenable des différentes provinces 
et particulièrement  de soutenir les capacités institutionnelles de ces dernières en matière 
de gestion des ressources d’eau et du développement urbain lié au changement climatique.  

Résultats attendus 

Pour le TSU, les résultats attendus sont les suivants : 

 Résultat 1 : Procurer en temps opportun et de façon appropriée une expertise aux 
provinces de Hà Tĩnh, Ninh Thuận et Binh Thuận de façon efficace et efficiente. 

 Résultat 2 : Renforcement de la coordination entre le niveau central et provincial. 

 Résultat 3 : Assurer une gestion des connaissances des expériences.  

 Résultat 4 : Identifier des nouveaux partenariats/sources de financement 

Pour les trois projets au niveau provincial : 

 Résultat 1 : Amélioration des capacités des autorités de la province et de leurs villes 
au niveau du changement climatique,  de la gestion intégrée des ressources d’eau ainsi 
que de la planification urbaine.  

 Résultat 2 : Une stratégie globale doit être mise en place à partir de différentes études, 
notamment des données du Changement Climatique ainsi que de Modélisation 
hydraulique centrée sur l'impact opérationnel sur les implantations de lieux clés dans 
les différentes provinces 

 Résultat 3 : Des activités pilotes stratégiques prioritaires sont élaborées pour tirer les 
leçons de l'expérience de différentes cibles (3 villes cibles pour les provinces Binh 
Thuận et Hà Tĩnh et l’embouchure du fleuve Dinh pour la province Ninh Thuận) afin 
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d’accroitre la résilience face au changement climatique et cela avec des modalités 
d'exploitation et d'entretien appropriées. 

 Résultat 4 : La stratégie de la province face au changement climatique doit être 
soutenue par l’implication des communautés et du secteur privé. 

Réalisations 

Pour la Technical Support Unit : 

La TSU s’est avérée être pertinente dans ce contexte. Pour autant, elle n’a pas 

toujours été efficiente avec certaines études qui n’était pas « value for money ». Quand a 
son efficacité, les termes de références ont rendu les activités de l’équipe TSU plus difficiles 
à manœuvrer. La TSU a eu aussi un impact très positif permettant de promouvoir les 
concepts de changement climatique, de planification urbaine et du Management des 
ressources d’eau malgré des activités pas totalement complétées (atelier, distribution 
d’études). Enfin la soutenabilité du projet dépendra essentiellement du bon 
fonctionnement des activités encore en cours. 

Pour les 3 projets dans les provinces de Hà Tĩnh, Ninh Thuận and Binh Thuận 

 Les différents projets dans les 3 régions côtières se sont avérés être pertinent étant 
donné les contextes climatiques peu favorables. Ces interventions ont permis d’accroitre 
les capacités des villes et des autorités locales à construire une résilience face aux effets 
du changement climatique. Pour autant, ces interventions ont connu de nombreuses 
contraintes et délais dû à des éléments extérieurs. Comme l’intervention était fondée sur 
un ordre logique et face aux nombreux délais, il y eut un manque de flexibilité. Pour ce 
qui est de l’efficacité, le résultat a été atteint avec une adaptation lors du Mid term Review 
L’impact qu’a eu cette intervention peut être considéré comme satisfaisant : il a permis 
un certain éveil des consciences et a permis le test de nouvelles méthodes. Enfin, la 
soutenabilité reste a discuté sur  de nombreux points notamment sur les questions de 
propriétés et de interopérabilité (partage d’utilisation de systèmes entre différents 
services) 

Facility For Capacity Building (FCB) 

Dans un contexte de développement économique, le Vietnam veut se doter d’une main 
d’œuvre qualifiée. Ce projet de « Facility for capacity Building» qui dure depuis 2014 a 
donc pour objectif de renforcer les capacités des Vietnamiens et de leurs organisations 
particulièrement sur des problématiques ciblées qui sont définies dans lndicative 
Cooperation Programme (2011-2015) c’est-à-dire établir une croissance socio-
économique durable et sensible aux questions du genre. La coopération entre la Belgique 
et le Vietnam pour les bourses universitaires existe depuis les années 1970. Cette 
coopération centre aujourd’hui autour de problématiques liées à l’ICP avec contribution 
belge pour ce projet en particulier de 6 200 925 euros. 

Objectifs 

Objectif général : Contribuer au développement soutenable et à la croissance du Vietnam  

dans l’objectif de le transformer en un pays fondé sur la connaissance d’ici 2020.  

Objectifs spécifiques : Améliorer la qualité des ressources humaines au Vietnam à travers 
le renforcement des compétences et des capacités d'innovation et de gestion des individus 
vietnamiens et des institutions ciblées 

Résultats attendus 

 Résultat 1 : Des approches et des pratiques efficaces de formation et de renforcement 
des capacités doivent être utilisées par les institutions bénéficiaires. C’est à  dire à la 
fois procurer les outils nécessaires, mettre en place un système de Monitoring & 
Evaluation continue ainsi que de procurer une assistance technique. 
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 Résultat 2 : La capacité d'innovation et de gestion doit être développé par le biais de 
bourses de master et de suivi tout d’abord en continuant les bourses non-terminées 
en Belgique et qui furent décernées avant la mise en place du FCB et mettre en place 
de nouvelles bourses pour des masters internationales et enfin appuyer le partage de 
d’expertise et le réseau et d’autres initiative de titulaires vietnamiens de master et de 
PhD belges. 

 Résultat 3 : Les compétences professionnelles et de gestion doivent être renforcées 
grâce à une formation à court terme et à d'autres initiatives intégrées de renforcement 
des capacités avec un focus sur l’amélioration des capacités 

Réalisations 

Le rapport de la revue de mi-parcours a établi les conclusions provisoires suivantes : 

 Le projet s’avère être pertinent pour les deux parties. Tout d’abord pour le Ministère 

de l’éducation Vietnamien (MOET) car il promeut la coopération universitaire 
internationale. De même pour la Belgique car ce projet répond aux critères de l’ICP. 

 D’un point de vue individuel, le projet semble efficient avec 107 bourses mais il est 
trop tôt pour parler d’efficace au niveau organisationnel 

 Du à de nombreux délais, le projet ne peut pas être considéré comme efficient.  
 La soutenabilité de ce projet dépendra de l’agenda belge sur les questions de 

développement et de la coopération qui est aujourd’hui concentré sur : la gouvernance, 
le développement du secteur privée, croissance verte… Cette soutenabilité se fera au 
dépend de l’activité 2.3 qui se concentre sur le partage de l’expertise et des différents 
réseaux de titulaires vietnamiens de master et de PhD belges. 
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Annexe 6 : Restitutions des visites de terrain 

Cette annexe présente les quatre documents PowerPoint® ayant servi de support aux 
présentations de débriefing des missions de terrains qui ont eu lieu en juin et juillet 2019. 
Ils sont présentés dans l’ordre suivant : Algérie (annexe 6a), Afrique du Sud (annexe 6b), 
Bolivie, Equateur et Pérou (annexe 6c) et Viet Nam (annexe 6d).  

Comme leur nom l’indique, ces présentations de restitution des visites de terrain avaient 
pour objectifs de :  

- valider, réviser et/ou compléter les constants établis sur base de l’analyse 
documentaire, 

- synthétiser (« à chaud ») les leçons principales apprises lors des entretiens 
conduits dans les différents pays de sortie, et de les  

- partager et discuter avec les acteurs de la coopération belge (en particulier les 
représentants d’Enabel et des ambassades) présents lors des missions.  

Ces documents présentent une version « condensée » de l’ensemble des informations 
collectées lors des visites de terrain. Ce format limite les nuances et détails qui peuvent y 
être apportés. Ces informations et constats ont ainsi été affinés et vérifiés par la suite, 
lors de l’analyse détaillée des questions d’évaluation conduite pour chaque pays lors de la 
phase de synthèse, qui a servi de base pour la rédaction du rapport final.  
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Evaluation des 
stratégies belges de sortie 

de 6 pays de la coopération
bilatérale directe

Mission de-briefing – Algérie
(mis à jour; extraits)

Alger, le 20 juin 2019

Visites de 
terrain en
Algérie

• du 16 au 21 juin 2019

• lieu: Alger 

• Intervenants rencontrés: ATIs Enabel pour 
AGID et PRCDE, équipe ATNs Enabel pour 
PRCDE, équipe ONU Femmes, 
Ambassadeur de Belgique, Délégation UE 
(Attaché de coopération), acteurs nationaux 
du PRCDE: Ministères des Transports, de 
l’Eau, de la Santé, 1 OSC  

• Livrable: PPT de restitution

Terrain Synthèse

Source: ADE

Projets concernés par la stratégie de sortie en 
Algérie

• Budget: (contribution belge) 11 MEUR, dont reliquat non planifié 4 MEUR; 
(contribution algérienne : 1 milliard Dinars). Infrastructures; 3 centres de tri 
des déchets et valorisation des filières autour d’Oran. Durée initiale 6 ans, 
réduite à 3,5 ans

2. PRCDE: Programme de renforcement des compétences dans le 
domaine de l’environnement

Budget: (belge) 7,5 MEUR ; projet inter-institutionnel (Eau, Santé, 
Transports, OSCs) de renforcement des capacités et passerelles autour de 
l’environnement

Source: ADE
3

1. AGID: Appui à la gestion intégrée des déchets

3.  (coopération déléguée à ONU Femmes, hors Enabel): 
Renforcement de l’effectivité de l’égalité des droits entre les hommes 
et les femmes en Algérie, 2015 - 2018

Budget: (belge) 1,5 MEUR ; projet visant la participation politique des 
femmes (Parlement, wilayas), la lutte contre les violences, et la diffusion de 
valeurs égalitaires dans les medias. 

Stratégie de sortie MIC globale (Note 2013)

• Parmi 18 pays partenaires, 9 MICs (définition: Banque 
mondiale)

• L’Algérie est 1 des 4 MICs supérieurs, avec l’Equateur, le Pérou 
et l’Afrique du Sud (RNB 4.390 USD/hab en 2013): tous doivent 
sortir de la coopération bilatérale directe (critère objectif).

• Pour les 5 MICs inférieurs, d’autres critères sont appliqués: le 
Sénégal (croissance fragile), les OPTs (instabilité, priorité 
politique) et le Maroc (très forts intérêts mutuels) restent dans la 
coopération. Le Vietnam et la Bolivie en sortent. 

• Sortie au 30/06/2019 au plus tard; à l’issue d’une période 
maximum de 4 ans (Loi 2013).

• Pays restants (9 LICs): surtout en Afrique centrale

Source: ADE
4
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Stratégie de sortie pour l’Algérie (PIC 2014-17)

Stratégie semble mal identifiée, manque de cohérence 

• Fiche pays 26/08/2015: évoluer vers d’autres formes de 
coopération (société civile, secteur privé, partenariats, 
jumelages)
 Mais contexte algérien peu propice à cette approche: OSCs

structurellement faibles, réglementation pour investisseurs privés peu 
attractive, BIO ne revient pas (parti en 2011), autres acteurs coop 
belges aussi touchés par coupes budgétaires.

• Algérie reconnue comme pays complexe, statut MIC supérieur 
dû au gaz (fluctuations de prix), risques d’instabilité politique 
identifiés (mitigation: prolongation)
 Mais départ ResRep permanent Enabel en 08 2014, Attaché Coop 

ambassade en 09 2015  

• Fiche pays 06/03/2018: exit + dur « on sort ». Instructions du 
Ministre: tous projets clôturés au 30 juin sans exception, pas de 
nouveaux engagements au 31/12/2018 (contreproductif pour la 
transition initiale vers autres coop).

Source: ADE
5

Q1 Pertinence vis-à-vis de la Belgique

(base documentaire)

• Choix semble globalement pertinent : critères économiques 
(MIC), géographiques (Afrique) et politiques (Maroc et OPT); 
distinction entre MIC inférieurs et supérieurs; 
 mais pas de note explicative motivant la décision.

• Période de 4 ans pas nécessairement en lien avec les PIC et 
programmes; limite les possibilités d’atterrissage en douceur’.

• Transition stratégique envisagée dans la Note MIC, mais peu de 
trace d’analyse ou de plan d’action; budget uniquement pour 
communication (50.000€/poste), peu/pas de flexibilité.

Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération 
gouvernementale dans les 6 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 ?

Source: ADE
6

Q2 Pertinence vis-à-vis des pays partenaires
Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération 
gouvernementale dans les 6 pays concernés a-t-elle tenu compte 
des intérêts et capacités des pays partenaires ?

Source: ADE
7

(base documentaire)
• Volonté affichée d’approche intégrée, mais peu mise en pratique 

(difficultés de chronologie, coordination, réductions budgétaires).
• Peu de coordination entre types d’acteurs (BIO, FINEXPO, etc).  
• Fiche Exit dans chaque pays, mais stratégies peu développées pour 

l’évolution vers d’autres formes de coopération (peu de guidance, 
mandats peu clairs, peu/pas de moyens).

Discussions en Algérie
• Intérêts et priorités nationales respectés dans les projets Enabel et 

ONU Femmes.
• La décision de sortie au 30 juin 2019 a été annoncée tôt aux 

partenaires, mais sans possibilités de réel dialogue.
• La décision n’a tenu compte que des critères MIC, et très peu des 

capacités ou conditions locales – ce qui a heureusement été 
compensé en partie par la bonne formulation et la flexibilité du 
PRCDE, et le recentrage réaliste d’AGID en octobre 2017 .

Q3 Pertinence vis-à-vis des acteurs 
internationaux
Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération 
gouvernementale dans les 6 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 ?

Source: ADE
8

Base documentaire
• Les DTF avaient bien identifié les acteurs internationaux en Algérie, mais 

ceci afin d’éviter les redondances et non pour la transition.

Discussions en Algérie
• Des discussions ‘opportunistes’ ont eu lieu graduellement à partir de mars 

2018 entre ATIs et DUE, car la Délégation cherchait des partenaires fiables 
(‘pilarisés’) pour implémenter des projets en coopération déléguée.

• Ceci ne s’est pas fait dans le cadre de la stratégie de sortie (plaidoyer 
recommandé dans la note MIC).
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Q4 Efficacité (résultat de la stratégie)

Comment et avec quels effets immédiats - ainsi que potentiellement 
à court et moyen terme - les stratégies de sortie ont-elles été 
opérationnalisées dans les 6 pays concernés ?

Source: ADE
9

• La stratégie n’a pas donné lieu (comme prévu) à un « dialogue 
politique rapproché » en Algérie 
 mais le dialogue a bien eu lieu dans le cadre des projets, du fait de la bonne 

entente et de la confiance qui avait été créée.

• Pas de flexibilité sur les modalités de la stratégie (au contraire, rigidité 
accrue), en dépit des risques identifiés pour le pays
 mais grande flexibilité au sein des projets. 

• La réduction drastique de l’encadrement (ResRep permanent Enabel, 
Attaché de Coopération à l’ambassade) dès le lancement de la 
stratégie n’a pas facilité les relations et a fait porter le poids des 
pressions politiques d’abord sur les ATI (sans mandats).

• Il n’est pas clair pourquoi le projet ONU Femmes, qui vise le SDG 5 à 
l’horizon 2030 et ne fait pas partie de la coopération gouvernementale 
directe, a été visé par la sortie au 30 juin.

Q5 Efficacité (opérationnalisation)

Dans quelle mesure l’opérationnalisation des stratégies de sortie 
dans chacun des 6 pays concernés a-t-elle favorisé la transition vers 
un partenariat sans coopération bilatérale directe mais avec des 
liens renforcés ?

Source: ADE
10

• Sans plan d’action et dans un contexte de manque de cohérence 
(coupe budgétaire de 20% aussi pour les autres formes /acteurs de la 
coopération belges ), la stratégie en tant que telle n’a pas pu favoriser la 
transition.

• Par contre, au sein des projets des partenariats fructueux (win-win) se 
sont développés avec des organismes belges et peuvent 
potentiellement se poursuivre:  intercommunales des déchets 
(Charleroi, Bruxelles) pour AGID; port d’Anvers, SWDE, SNCB, Eco-
Conseil, Sciensano pour le PRCDE.

• ONU Femmes a pu étendre ses activités à d’autres partenaires 
institutionnels non prévus au départ (police, justice, santé), avec le 
soutien du MAE. 

Q6 Efficience

Dans quelle mesure l’opérationnalisation des stratégies de sortie 
dans chacun des 6 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 ?

Source: ADE
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• Pour les 3 projets, souvent après des retards importants au démarrage, 
de longues procédures de marchés publics et une réduction des 
durées (par ex. de 72 à 42 mois pour AGID), des efforts considérables 
ont permis de terminer les activités prévues au 30 juin.  

• Cependant, dans de nombreux cas le suivi, l’exploitation et 
l’institutionnalisation complète des inputs livrés n’a pas pu avoir lieu, ce 
qui menace la durabilité des résultats. La situation peut varier en 
fonction des capacités des partenaires (wilayas, Eau – Transports etc).

• Les budgets des projets ont été tenus, mais pour AGID l’ATI a dû être 
prolongé de 5 mois sur le budget du siège d’Enabel, pour la durabilité.

• La fermeture du bureau d’Enabel au 30 juin et le licenciement de tous 
les ATNs expérimentés se fait au détriment de l’efficience et d’une 
vision à plus long terme.

Q7 Durabilité

Dans quelle mesure le désengagement de la coopération 
gouvernementale belge dans chacun des 6 pays concernés a-t-il 
affecté la durabilité des résultats des projets ?

Source: ADE
12

• Sans flexibilité, la date buttoir du 30 juin 2019 s’est révélée trop 
courte pour entreprendre certaines activités (supprimées) et garantir
la durabilité (exploitation des résultats et tests, transferts complets de 
connaissances, appropriation par tous) de beaucoup d’autres 
activités: 
 AGID: mise en activité des centre de tris et collecte des déchets. 3 résultats 

‘trop ambitieux’ avaient déjà été supprimés.
 PRCDE: test du laboratoire Pasteur (Santé), des serveurs pour l’adéquation 

ressources/besoins (Eau), 4 activités supprimées (Transports), et soutien 
discontinu au réseau OSC.

 ONU Femmes: poursuite du « créneau d’opportunité » apparu récemment au 
sein de nouvelles institutions.
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Q8 Visibilité

Dans quelle mesure le désengagement de la coopération 
gouvernementale belge dans chacun des 6 pays concernés s’est-il 
fait sans nuire à l’image de la Belgique ?

Source: ADE
13

Sur base documentaire
• Pas d’objectifs clairs ni de stratégie de communication (public cible, 

activités, timing) quant à la sortie.
• Budget de 50.000€ seulement par pays, alloué aux postes 

diplomatiques (peu de ressources HR). Exception: campagne groupée 
« Belgica Contigo » pour les 3 pays andins, outsourcing.

• Manque de diffusion des bonnes pratiques d’Exit entre pays.

Discussions en Algérie
• Ordre dispersé par projet: séminaire de clôture / capitalisation fait pour 

le PRCDE; ONU Femmes prévu le 26 juin; AGID dans l’attente.
• Ambassade semble peu au courant (questions: rôle d’Enabel, budget 

Comm encore disponible après le 30 juin?) et manque de personnel.
• Si encore possible, cérémonie globale sera faite dès que la situation 

politique se sera éclaircie (difficile de concilier le gouvernement, les 
OSC et certains journalistes pour le moment). 
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Evaluation of Belgian exit 
strategies out of bilateral 
cooperation in 6 countries 

Mission de-briefing – South Africa
(mis à jour; extraits)

Pretoria, 19th July 2019

Mission in South Africa

• Focus: 
 Strategic/ general aspects of Exit implementation

 2 case studies: BAPED and Tirelo Bosha

• Interviews in Pretoria and Johannesburg (14-19 July)
 Embassy: Ambassador, Deputy Head of Mission

 Enabel: ResRep, national Administrative and Financial Officer

 Ministries: National Treasury, Directorate General for International 
Development Cooperation

 Belgian actors: VVOB, Government of Flanders

 Other stakeholders: EU Delegation (Head of Cooperation) – by mail, 
Embassy of the Netherlands (Deputy Head of Mission), South Africa, 
Red Cross

2

EXIT Strategy (global, MIC Note of 2013)

• Among18 partner countries, 9 MICs (definition: World Bank).

• South Africa is 1 of 4 upper MICs with Ecuador, Peru and 
Algeria (RNB 6.090 USD/hab in 2013): all must exit from direct 
bilateral cooperation (objective criteria).

• For the 5 lower MICs, other criteria were applied: Senegal
(fragile growth), OPTs (instability, political priority) and Morocco 
(very strong mutual interests) stay in the cooperation. Vietnam 
and Bolivia are also leaving. 

• Exit must be completed by 30/06/2019 latest, after a period of 
maximum 4 years (Law 2013).

• Countries also staying (9 LICs): mostly in central/eastern Africa: 
Burundi, DRC, Niger, Mozambique, Uganda, Rwanda, Tanzania, 
Mali, Benin.

Source: ADE
3

Case studies projects concerned by Exit
1. TIRELO BOSHA: Facility for Front Line Public Service Delivery 
Improvement

Budget: 11 MEUR ; supervised by National Treasury (NT), Directorate 
General for International development Cooperation (IDC), implemented by 
Department of Public Service and Administration (DPSA - PMU). Overall, 67 
initiatives funded.

2. BAPED: Building Academic Partnerships for Economic
Development

Budget: 1,5 MEUR. Also supervised by NT/IDC. Activities initially planned 
with 5 partners, selected by South African authorities: Belgium Campus, 
South African Medical Research Council (SAMRC), Transport Education and 
Training Authority (TETA), Department of Science and Technology (DST), 
and Department of Higher Education & Training (DHET). Ultimately, 
agreements with DST and DHET could not be signed. 

Source: ADE
4
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Q1 Relevance for Belgium

Documentary basis (overall)

• Choice of Exit countries seems globally relevant: apparent mix of 
‘objective’ economic criteria (upper MICs), geographical focus for 
remaining countries (central / eastern Africa, LICs), and political
considerations (Morocco and OPTs); 
 but no official explanatory note for the decision.

• Maximum period of 4 years not always relevant for PICs and 
programmes; it includes identification and negociations until Specific
Agreement (can be long) and restricts possibilities of ‘soft landing’.

• Strategic transition to other forms of cooperation outlined in MIC note,  
but little evidence of analysis and no action plans; budget only for 
communication (50.000€/post), little / no flexibility.

To what extent has the exit (decision) accounted for the political and 
strategical concerns for Belgium ( “MIC note”, “integrated approach note”)?

5

Q2 Relevance for Partner Country
To what extent has the exit (decision) accounted for the interests and 
capacities of South Africa?

6

Documentary basis (overall)
• Duly defined procedures for ‘integrated approach’ with other actors of cooperation, but 

scattered evidence of application in practice (early discussions only, budget restrictions from
Minister).

• Little coordination among other actors (BIO, FINEXPO, etc).  
• Exit Fiche in each country, updated from time to time, but no real ‘strategy’ (only focus on 

total closure by 30/06/2019): progress of programmes, situation of resources, risks of 
delays. No mentioning of dialogue with partner countries.

Discussions in South Africa

• Stakeholders were informed about Exit decision in May 2015.

• National authorities (NT) perceived a top-down decision, aimed at exit and not transition 
(unlike other donors: Swiss, Germany, UK), and no room for negotiations; other possible 
forms of cooperation were not clearly outlined: “this was no strategy”.

• Government of Flanders was not consulted in federal Exit strategy.

• Early initial discussions (mid-end 2015) between Enabel-DGD, with authorities and ACNGs 
to define priorities, options and synergies.

• This led to BAPED (designed as a transition programme towards sustainable cooperation) 
but left ‘little opportunities” for civil society.

• No evidence of later discussions about other forms of cooperation. 

Q3 Relevance/ consistency 
(international cooperation stakeholders)
To what extent has the exit (decision) accounted for the position of 
other donors (EU, member states, etc.) in the partner country?

7

Documentary basis
• No identification in DTF (contrary to e.g. Algeria) of potentially contiguous

activities by EU or other key donors.
• Sweden (SIDA), Denmark (DANIDA) and The Netherlands have already exited

from South Africa.  

Discussions in South Africa
• Early options considered end 2015 by Enabel and DGD included possible 

delegated implementation of a programme to Germany
• Due to lack of staff since 2016 (see under Effectiveness and Efficiency), there

were no further direct discussions about Exit with other EU Member States, and 

Belgium did not take part to coordination meetings by EU.
• Many donors ended cooperation but all (except Belgium) clearly aimed at 

transition to other engagements. Best practice: Switzerland, Germany. Worse: UK. 
• The Netherlands took 5 years (2010-15), used a ‘transformation fund’, and 

maintained human rights, culture, and facilitation for ACNGs.  

Q4 Effectiveness (effects of strategy) 
How and with which immediate effects has the exit strategy been 
implemented in practice?

8

• The Exit strategy did not initiate (as foreseen) an improved dialogue (« dialogue 
politique rapproché ») in South Africa. 

• This objective was undermined by the sharp reduction of the cooperation staff at 
the embassy already in 2016 (2 diplomats were left to cover 7 countries in the 
region); staff reduction was neither ‘progressive’ nor ‘flexible’.

• However, dialogue and flexibility were found in the management of the 
programmes (PSC steering committees) despite limited presence of Enabel.

• The implementation of the strategy over the period was not conducive to 
promoting other forms of cooperation (Q5); on the contrary, instructions from the 
Minister aimed at closure of activities by deadline ‘without exceptions’ and 
prevented further negotiations (even possible ‘projets pour tiers’). 

• Out of the strategy context, some ACNGs / civil society actors are still supported
by NGO platforms and Government of Flanders (VVOB, universities, Red Cross).
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Q5 Effectiveness (other partnerships)        1/2

To what extent has the implementation of exit strategies 
contributed to the transition toward new partnerships and forms 
of cooperation, without bilateral cooperation but with a 
strengthened relationship? 

9

• BAPED and Tirelo Bosha have been innovative and mostly 
successful programmes; they have achieved commendable results 
in improving delivery of public services and capacities of recipient  
national institutions. Lessons learnt should be captured (use of IT in 
public services, programme dedicated to transition) and could be 
reproduced in other partner countries.  

• The lack of planning and resources integrated in the Exit strategy 
(staff, time, budget, organised coordination with BIO, FINEXPO etc, 
or action plan and guidance) has prevented a transition towards the 
strategically favoured other forms of cooperation: private sector 
and/or civil society.  

Q6 Efficiency
To what extent has the implementation of exit strategies ensured 
programmes’ completion on time and within budget?

10

• Supervision of programmes by National treasury / IDC was efficient and valuable.

• Despite limited presence in South Africa, management by Enabel was also flexible and 
responsive.

• Implementation by national partners (DPSA PMU for Tirelo Bosha, 5 different partners for 
BAPED) has known delays and some lack of project management capacities. In particular:

 Tirelo Bosha PMU was critised in a 2017 audit by the ‘Cour des Comptes’. 

 2 BAPED partners were found unable to ratify their MoUs for internal reasons; the 
budget left available was reaffected to the most efficient partner (Belgium Campus). 

• The strategy deadline of 30/06/2019 was short and projects had to be rushed; Tirelo Bosha
was e.g. affected to some extent as more replications of successful activities could have 
been carried out; there was also no time for upscaling.

• Nevertheless, both programmes were essentially completed on time, and most of the budget 
(e.g. 96% for Tirelo Bosha) was disbursed by the deadline.

• Decision about 17,8 million ZAR (+/-1.1 MEUR) of leftovers and accumulated interests from
previous projects by Enabel and DGD (« Belgian General Portoflio ») has recently been 
made after high level discussions between Ministry and National Treasury.

Q7 Sustainability

To what extent has the withdrawal from bilateral cooperation impacted 
the sustainability of the different projects?

11

• The supervision of both programmes by the National Treasury, the major 
government stakeholder for international development cooperation, has ensured
institutional ownership. 

• Capitalisation activities (closure conferences, leaflets) and transfer of knowledge
have contributed to the sustainability.

• However, the time pressure to implement all activities before the short deadline 
may have affected the sustainability to a certain extent (lack of time for full 
replication and dissemination of pilot projects in Tirelo Bosha).

Q8 Visibility
To what extent did the withdrawal from bilateral cooperation take 
place without harming Belgium’s image?

12

Documentary basis (overall)
• No clear objectives nor communication strategy (target cohorts, activities, guidance, 

timing).
• Budget of 50.000€ /country, but only available in 3 annual tranches: not consistent with

key visibility needs at the end of Exit period; guidelines not clear.  
• Exception: grouped communication campaign « Belgica Contigo » in the 3 Latin 

American countries (1 embassy only), outsourced to professionals.
• No organised exchanges of good practices among Exit countries.

Discussions in South Africa

• The embassy was able to organise an Exit seminar on 27/06, with a budget of 10.000€
(only share still available in 2019). Theme: « one chapter closes, another one begins ».   

• Conference benefited from some advice by Peru and Vietnam, and focused on (1) past
cooperation over 25 years; (2) continued Belgian presence. 

• High level participation to the conference: Enabel and Ministry from Brussels, National 
Treasury/IDC, Government of Flanders.

• Visibility and Belgium’s image also enhanced by capitalisation activities of Enabel
(official closure of Tirelo Bosha, brochures) and continued presence by Government of 
Flanders, VVOB, Universities (not part of strategy). 
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Preliminary Conclusions: OECD DAC Criteria

• Decision to Exit from South Africa did not raise complaints by national 
authorities, and can be considered as relevant on the basis of MIC 
criteria (although average GNI only does not apply to the most
vulnerable).

• Effectiveness of planned strategic dialogue on other forms of 
cooperation was undermined by early staff reduction and strict exit 
instructions, but dialogue took place within programmes.

• Despite short deadline, commendable efficiency allowed completion
of programmes and use of (most of) budget by end June 2019. 

• Thanks to efficiency and capitalisation, results have been integrated
by national institutions and sustainablity appears ensured. 

• Visibility could also be achieved by the embassy, with only a part of 
the intended budget

13

Preliminary Conclusions: Exit Strategy in 
South Africa

Initial efforts to define options for other forms of cooperation, followed by single 
objective « let us leave by 30/06/2019 » 

• In May – Nov 2015 there were initial discussions: meetings CTB-DGD, with national 
authorities and ACNGs to define priorities and alternative options (pursue existing
programmes, start BAPED, consider synergies with civil society, private sector, 
delegated cooperation with Germany…)

• But further efforts were undermined by several factors: Enabel ResRep based in 
Mozambique (ad hoc trips for PSC etc), lack of staff, and drastic cutoffs at embassy
(no more cooperation staff as from 2016). Resources have been lacking for potential
coordination with EU and other donors.

• Search for other forms of cooperation has been absent from updated country fiches 
on Exit. Focus was on terminating programmes by 30/06/2019. Instructions from
Minister: all projects closed by 30 June latest; no more commitments / discussions 
for new engagements by 31/12/2018.

• Out of strategy: the Government of Flanders decided to stay with annual portfolio of 5 
MEUR; VVOB and universities also maintain their own programmes.

• SA Red Cross was supported through the RC of Flanders; such a partner could
potentially have been used to mitigate the effects of Exit among the most vulnerable
categories of population, with high visibility. 
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Evaluation des 
stratégies belges de sortie 

de 6 pays de la coopération 
bilatérale directe

Débriefing de mission en Amérique latine 
(mis à jour ; extraits)

Lima, le 13 juin 2019

Misión a Peru y Bolivia 

• Enfoque: 
 Salida de Perú + Ecuador + Bolivia 

 Aspectos estratégicos + casos de estudio PRODERN, PNC, PSAS

• 10-13 de Junio en Lima
 Embajada

 Enabel

 ONG: 11.11.11, BOS+, Broederlijk Delen, Eclosio, FOS

 Autoridades: APCI, MINAM

 Sector privado: Cooperativa Pacífico (BIO)

 Otros donantes: UE, NL, E

• 14 de Junio en La Paz
 Enabel, MMAyA, ONG (Louvain Coopération)

• Antes/después (cita/teléfono/Skype): 
 Ecuador: Cancillería, ONG (Rikolto)

 Perú: FIT

 Bélgica/sede: DGD, Enabel, BIO, etc.

Source: ADE
2

Q1 Pertinence vis-à-vis de la Belgique (1/2)

• Choix de sortie globalement pertinent en 2015 pour les trois pays
 Largement compris et accepté au Pérou
 Eq+Bolivie: moins évident, notamment du fait de la détérioration économique depuis 

lors. Equateur souhaite explicitement le retour de la coopération gouv. 

• Période de 4 ans décente pour le Pérou, sans souci pour l’Equateur, mais 
problématique pour la Bolivie où l’implémentation du PC allait commencer

• Peu de guidance de la DGD/Ministre sur les orientations stratégiques ni 
sur la définition d’une stratégie de sortie locale et d’un plan d’action.

• Stratégies de sorties définies par les pays en 2015 présentant quelques 
grandes lignes …. 

• …mais pas de budget spécifique pour activités de transition (uniquement 
communication)

• Enabel no podia dessarrolar otros programas para terceros antes de la 
salida en 30/06/2019

•  manque de stratégie globale pour réinventer les relations en tant que 
‘partenaires’ (3 pays)

Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération 
gouvernementale dans les 6 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 

Source: ADE
3

Q1 Pertinence vis-à-vis de la Belgique (2/2)

• Approche intégrée / approche globale
 « Stratégie de sortie » identifiant divers types de liens (3 pays), mais 

pas de véritable stratégie conjointe ou détaillée

 En pratique, certains liens établis, mais relativement peu, entre types 
d’appui (3 pays): 
 bilatéral, non-gouvernemental, universitaire, diplomatie, BIO/Finexpo/TDC, 

secteur privé, autres organismes publics (police, etc.)

• Soldes non dépensés reversés à l’Etat belge: non conforme aux 
engagements politiques. Mais pas de protestations formelles ou 
protocolaires. 
 Néanmoins, questions et discussions, p.ex. pour des programmes mis 

en œuvre avec des pouvoirs locaux (tel que FOREDESS en Bolivie)

Source: ADE
4
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Q2 Pertinence vis-à-vis des pays partenaires
Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération 
gouvernementale dans les 6 pays concernés a-t-elle tenu compte 
des intérêts et capacités des pays partenaires ?

Source: ADE
5

• Autorités nationales peu surprises de la décision et informées rapidement
 …mais pas toujours les autorités locales (ni les bénéficiaires finaux) à travers les 

autorités nationales

• Communication a mis du temps à être intériorisée (espoir que la B allait 
changer d’avis) 
 Dû aussi à la rotation (p.ex. de ministres) 

• Relativement peu d’implication de parties prenantes clés boliviennes, 
équatoriennes et péruviennes (autorités nationales et locales, société 
civile, universités, secteur privé…) pour la production d’une véritable 
stratégie de sortie et pour une réflexion approfondie sur la concrétisation 
de nouvelles formes de coopération dans le futur.
 Néanmoins, certains contacts approfondis avec acteurs des programmes d’Enabel 

dans le cadre de la fin de ces programmes (cf. Q5). 

• Reprise des activités par le pays partenaire: voir Q7

• « Domaines d’intérêt mutuel »: certaines activités, mais peu de vision 
stratégique globale au niveau de la Belgique ni des 3 pays partenaires (vs. 
NL Topsectorenbeleid, UE)

• Fermeture ambassades en Eq et Bolivie: complique maintien de liens forts

Q3 Pertinence vis-à-vis des acteurs 
internationaux
Dans quelle mesure la (décision de) sortie de la coopération 
gouvernementale dans les 6 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 ?

Source: ADE
6

• Tendance générale de transformation vers d’autres types de 
relations (Pérou, Equateur, Bolivie)

• UE: « exit » devenu transformation– pas de réduction de budget 
(Pérou)
 1/ Défis globaux (incl. relations économiques), 
 2/ Défis institutionnels et de développement
 3/ Valeurs communes (multilatéralisme, droits de l’homme, genre…)

• UE: approche basée sur demande d’expertise ou appui 
ponctuels aux EM: Belgique peu équipée pour y répondre 
(budgets/instruments)

• Belgique fournissant core funding à acteurs internationaux, mais 
pas toujours tenus suffisamment au courant (rétro-alimentation) 
des activités dans les pays

Q4 Efficacité (résultat de la stratégie)

Comment et avec quels effets immédiats - ainsi que potentiellement 
à court et moyen terme - les stratégies de sortie ont-elles été 
opérationnalisées dans les 6 pays concernés ?

Source: ADE
7

• Pas réellement de « dialogue politique rapproché », mais évènements de clôture ont 
impliqué acteurs à un haut niveau + Bélgica Contigo a permis d’ouvrir de nouvelles portes 

• Bonne coordination entre ambassade et Enabel, p.ex. évènements de clôture et 
communication PRODERN et en Bolivie

• Pas/peu de flexibilité sur le timing et les instructions de l’exit (mais bien au sein des 
programmes) 
 Pas un souci en Equateur, ni tellement au Pérou, mais bien en partie en Bolivie (même si avoir de 

la pression est un avantage également)

• Gestion du personnel Enabel organisée et planifiée
 Bonne pratique : outplacement (Pérou + Bolivie – pas nécessaire en Eq)

• Diminution forte globalement de personnel de la coopération belge dans les 3 pays  
(Enabel et ambassades): 
 2 raisons principales: 1/ fermeture ambassades Eq+Bol et 2/ exit (ambassade et Enabel)
 Mais ouverture de représentation FIT
 One-roof favorise contacts (ambassade, Enabel, FIT)
 Peu de clarté sur mandats suite à peu de clarté sur stratégie

• Peu d’exemples de coopération renforcée entre types d’acteurs belges
 Néanmoins meilleure communication (et à niveau plus élevé) grâce à Bélgica Contigo et site 

Facebook ambassades

• Assistants juniors internationaux: arrêtés chez Enabel mais repris par ONG

Q5 Efficacité (opérationnalisation)

Dans quelle mesure l’opérationnalisation des stratégies de sortie 
dans chacun des 6 pays concernés a-t-elle favorisé la transition vers 
un partenariat sans coopération bilatérale directe mais avec des 
liens renforcés ?

Source: ADE
8

• Globalement, pas de réinvention de la relation en tant que partenaires, 
ou de développement de nouvelles formes de coopération. Dû en 
partie à l’absence de programme de transition. 

• Institutionnalisation au cœur des programmes (PRODERN, PNC, 
PSAS)
 PNC: dimension exit dès le début vu la signature en 2015

• Enabel a mis au cœur des programmes la capitalisation et le transfert 
de connaissances, de technologie et de savoir-faire (PRODERN, PNC, 
PSAS)

• « CJ5.2 : La mise en œuvre des stratégies de sortie a permis 
l’institutionnalisation d’approches développées avec succès dans le 
cadre de la coopération bilatérale »  pas vraiment globalement, mais 
bien par programme

• « CJ5.3 : La mise en œuvre des stratégies de sortie a permis de 
renforcer les intérêts mutuels entre la Belgique et chaque pays 
partenaire »  un peu mais pas dans vision stratégique globale
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Q6 Efficience

Dans quelle mesure l’opérationnalisation des stratégies de sortie 
dans chacun des 6 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 ?

Source: ADE
9

• Pas de volonté politique pour réallouer des budgets en vue de 
financer des périodes de continuation ou des programmes de 
transition (période de coupes budgétaires)
 Pas de compensation non plus avec budgets additionnels pour autres 

acteurs dans les 3 pays (ONG, universités; budget coupé pour TDC, 
UN volunteers, assistants juniors, etc.) vs. de façon globale BIO, She
Decides, etc.

 Exception: 500k€ pour étude technique préalable à la construction d'un 
nouvel immeuble pour le MAE en Bolivie (Cancillería)

• Manque de flexibilité sur la date de clôture générale 
(30/06/2019) – cf. ci-dessus

• Clôture anticipée a affecté la mise en œuvre et les résultats 
dans certains cas
 PRODERN: pas de souci majeur
 Bolivie: mise en œuvre accélérée
 Equateur: /

Q7 Durabilité (1/2)

Dans quelle mesure le désengagement de la coopération 
gouvernementale belge dans chacun des 6 pays concernés a-t-il 
affecté la durabilité des résultats des projets ?

Source: ADE
10

• Attention particulière (de la part d’Enabel) pour insister sur les activités 
de transfert de connaissance, appropriation, etc. lors de la mise en 
œuvre des programmes
 Exercices et rapports de systématisation pour PRODERN + Bolivie (+ 

Equateur même si sans rapport de systématisation global pour le PSAS)
 Systématisation est un des cinq objectifs professionnels du ResRep AL

• Les contraintes de temps dans la mise en œuvre des programmes 
ont-elles affecté la durabilité? Difficile à dire
 PRODERN: cf. supra

• La fin d’un programme est toujours un défi de durabilité (suivi post-
clôture) et ce d’autant plus en cas d’exit 

• Importance accordée aux « évènements de clôture et de durabilité » 
(PRODERN, Bolivie)  mesure pour favoriser appropriation par le 
gouvernement

• Bonne concertation avec les acteurs locaux (MINAM) pour pérenniser 
les résultats des programmes PRODERN, PSAS et PNC

Q7 Durabilité (2/2)

Source: ADE
11

• Reprise limitée des activités des programmes clôturés
 Autorités nationales ou autres acteurs nationaux

 Varie en fonction des programmes – cf. Q5 (JC5.2 Institutionnalisation)

 ONG : 
 Quelques ONG intéressées (en Bolivie en particulier), mais cela ne s’est pas fait. 
 Raisons principales : 

o Nature des programme (coopération d’Etat à Etat)

o Divergences de vues (ONG ne partageant pas certaines approches du gouvernement)

o Pas de budget additionnel autorisé par DGD pour reprendre activités d’Enabel

o Domaines d’actions différents

o Liens assez faibles entre ONG et Enabel (en Equateur)

 Autres bailleurs (UE, EM, etc.): /

• Plusieurs AT du PRODERN sont restés impliqués dans les domaines 
et dans les zones de PRODERN
 Ils travaillent par exemple maintenant pour l’ONG belge BOS+, pour le 

MINAM, pour une municipalité, etc. 
 Le départ volontaire de certaines personnes s’explique en partie par l’exit 

(car sentant le vent venir)

• Contexte du Pérou et de l’Equateur: : défis particulier liée à la rotation 
importante des cadres de l’administration à l’arrivée d’un nouveau 
ministre

Q8 Visibilité (1/2)

Dans quelle mesure le désengagement de la coopération 
gouvernementale belge dans chacun des 6 pays concernés s’est-il 
fait sans nuire à l’image de la Belgique ?

Source: ADE
12

• Budgets mais pas de stratégie de communication du siège quant à la 
sortie, ni de guidance. Grande autonomie / flexibilité pour les postes. 

• Campagne « 50 años de cooperación » en octobre/novembre 2015 
(planifié indépendamment de la question de l’exit)

• Utilisation du budget de communication pour lancer «Bélgica
Contigo » (3 pays): 
 Campagne de diplomatie publique / promotion de la Belgique
 Pilotée par l’ambassade; couverture de certains évènements 

d’ONG/Enabel
 Echos généralement très positifs au Pérou (Equateur, Bolivie à vérifier) 
 Centrée sur divers thèmes d’intérêt mutuels (genre, liberté de la presse, 

droits de l’homme) et de produits d’intérêt mutuel (culture, cacao/chocolat, 
pomme de terre, etc.)
 A ouvert beaucoup de nouvelles portes dans divers domaines
 Mise en relation d’acteurs divers (entreprises belges, etc.)

 Approche stratégique pas entièrement claire: pas fortement en lien avec 
l’exit de la coopération belge, ni avec la promotion des instruments de 
coopération restants dans le futur (BIO, FINEXPO, entreprises belges, 
ONG, universités, etc.)

 Durabilité  à risque, discussions en cours avec le siège (appui du siège + 
personnel communication local?)
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Q8 Visibilité (2/2)

Source: ADE
13

• Budgets de communication disponibles au sein des programmes 
(Enabel)  utilisés à bon escient et en lien avec l’ambassade et 
Bélgica Contigo

• Leçon: Bélgica Contigo + communication au sein des programmes ont 
montré l’intérêt de cette communication de qualité

• Diffusion des bonnes pratiques de communication et de 
systématisation (ambassade + Enabel): p.ex. présentation Belgica
Contigo aux Journées diplomatiques en 2018- à étendre

• Image de la Belgique : coopération belge dispose actuellement d’une 
très bonne image (non affectée par la décision de sortie)…

• … mais durabilité de cette image et du goodwill fortement à risque 
dans le futur, vu l’arrêt de la coopération gouvernementale et le départ 
de nombreuses personnes (Enabel et ambassade)
 Peu de leviers dans le futur pour nouer contacts avec les autorités 

nationales

Source: ADE
14

Exit SWOT: OSC Belgas en Perú

S: Fuerzas W: Debilidades

• Bonne et longue connaissance du pays et du 
terrain (nombreuses ONG belges)

• Réseaux forts avec ONG péruviennes (incl. 
COEECI)

• Bonnes relations entre ONG belges + avec 
Enabel et ambassade

• En lien avec priorités DGD (santé/éducation, 
droits, genre, travail décent…)

• Grande part financement DGD
• Contacts avec secteur privé péruvien 

et belge (incl. FIT, BIO, Finexpo) 
relativement limité (mais exceptions)

• Contacts avec acteurs universitaire? 

O: Oportunidades T: Amenazas

• Reprise d’activités / financement suite au 
départ de la coopérations d’autres pays

• Reprise par acteurs locaux avec appui OSC 
belges

• (Renforcement relations: universités, secteur 
privé, etc.)

• (Responsabilisation des autorités)
• Image de la Belgique grâce à Bélgica

Contigo

• Moindre support par l’ambassade
• Désintérêt progressif DGD pour 

coopération via OSC
• Dommages collatéraux (p.ex. à 

cause de clôture de PRODERN)
• Perte de visibilité de la Belgique
• Ressenti négatif vis-à-vis de la 

Belgique?
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Evaluation of Belgian exit 
strategies out of bilateral 

cooperation in 6 countries 

Mission de-briefing - Viet Nam
(mis à jour ; extraits)

Hanoi, 25 June 2019

Mission in Viet Nam

• Focus: 
 Strategic/general aspects 
 2 case studies: Facility for Capacity Building and Climate Change 

• Interviews in Hanoi (19-25 June)
 Embassy: Head of Development Cooperation
 Enabel: Res. Rep + 2 ATIs (CC TSU, RALG) + 2 ATNs (GGSF, FCB)
 Ministries: MPI, MoET, MoST, MARD
 Universities: VNU-IVIDES, VNUA.
 NGOs: Rikolto, Plan, Towards Transparency, VVOB (by phone)
 Other TFPs: UE, UNDP 

• Other interviews (after the mission): 
 Embassy: Anke Van Lancker, Geert Vansintjan
 Enabel: Alain Deveaux (?)
 MoF: (written)
 BIO, Finexpo
 DGD, Cabinet 2

Q1 Relevance for Belgium

• Choice of Viet Nam for Exit is relevant and based on objective criteria
 BUT no consultation or capitalisation of previous Exit experiences

• Exit decision does not respect obligations (ICP 2011-2015  2020)
 With no real consequences as it was acknowledged by Viet Nam

Formulation of the Exit Strategy: 
• Preparation of an ambitious strategy for transition in line with the “MIC 

Note” and following an integrated approach

• BUT not realistic at all in light of the (absence of) means available: 
 No budget for transition
 Lack of time and flexibility
 No guidance nor support
 No willingness to prepare transition

• Exit strategy of Viet Nam guided by pragmatic concerns: 
 Deal with the “huge” pending balance of the ICP 2011-2015
 Reinforce remaining instruments of cooperation (NGOs, private sector, Univ.)
 Develop new partnerships in agriculture 
 Strengthen the visibility of and support to CSOs

To what extent the exit (decision) has accounted for the political and 
strategical concerns for Belgium ( “MIC note”, “integrated approach note”)?

3

Q2 Relevance for Viet Nam
To what extent the exit (decision) has accounted for the interests 
and capacities of Viet Nam?

4

• Stakeholders and partners informed early and repeatedly about Exit
 BUT lack of consistency on Exit communication: from « soft landing 

transition » toward «hard exit »  potential source of misunderstanding (tbc)
 Official Information took time to reach local stakeholders (communication 

issues within Vietnamese institutions)

• Information but no real consultation (tbc  Geert)
 Modalities of Exit were simply decreed
 Capacity and ownership possibilities were not accounted for
 No specific concertation and planning of an exit strategy with all stakeholders

• Yet, strong involvement of Vietnamese stakeholders (both Gov. and 
Non-gov.) in the implementation of the “exit strategy”

 Vietnamese partners manage the projects
 Various formal and informal consultation spaces: Integrated approach

• Identification of mutual interest domains
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Q3 Relevance/ consistency 
(international cooperation stakeholders)

To what extent the exit (decision) has accounted for the position 
of other donors (EU, member states, etc.) in the partner country?

5

• Clear identification of main donors activities
 BUT mainly for coordination purposes

• Belgium informed early EU and member states about the Exit
 In line with Exit or strategic change of « medium » donors (UK, 

Sweden, Luxembourg, Norway, etc.)
 But no concertation or coordination.

• New cooperation parnership in line with EU strategic
approach in MICs

 human rights approach, 
 private sector support, 
 etc.

Q4 Effectiveness (effects of strategies) 
How and with which immediate effects the exit strategy has been 
implemented in practice?

6

• Close political dialogue
 Not so much at a high level
 But rather at the project level: not a product of the exit strategy but a well established

relationship that allowed to manage exit-related issues

• No flexibility or support at all in the modalities of exit:
 4 years to exit is decent (and is the law) but not in line with ICP programming

 Time constraints in spending and activities;

 In contradiction with the guidelines of the « MIC Note »: Prepare a disengagement programme 
sufficiently flexible jointly with partner country »

• Progressive and flexible staff management overall :
 Most Vietnamese employed through Ministries (paid by Enabel)
 Flexibility of some ATNs (advanced the end date of their contracts – but paid for)
 Manage legal risk by stopping contracts and hired back the staff until 30 June 2019
 Additional staff hired on Enabel core budget (consultant + closure)

• But facing important challenges:
 Several contracts going beyond June 2019
 Not possible to hire Junior Programme after 2017 (tbc): implications for NGO and Exit
 No planned replacement of the Head of development cooperation

Q5 Effectiveness (other partnership)        1/2

To what extent the implementation of exit strategies has contributed 
to the transition toward a new partnership, without bilateral 
cooperation but with a strengthened relationship? 

7

• Overall, not clear whether the several activities that contributed to 
the transition can be fully attributed to a planned « Exit Strategy » 
(definition) 

• Leveraging the different projects and fruitful collaboration led to 
developing new opportunities

 CC water management project  potential follow up by WB
 SCF feasibility studies  engage with MARD
 VBFA support  alumni mobilisation
 Capitalisation on projects’ outputs as inputs for new potential projects

• Many activities successful in strengthening the link between 
Universities, Private sector, NGOs and Gvmtal actors 

In particular around agriculture (SP on agriculture, MoU food 
safety) and environmental issues

Q5 Effectiveness (other partnership) 2/2

To what extent the implementation of exit strategies has contributed 
to the transition toward a new partnership, without bilateral 
cooperation but with a strengthened relationship? 

8

• Continuous dialogue and support from the Embassy to assist 
NGAs in the transition toward a new partnership

 Crucial coordination, animation and centralisation role 
 Financial Support (CSOs)
 Broker role for new opportunities 
 Intermediation with governmental bodies (CSOs and NGOs)

• Private sector development: BIO-invest and FINEXPO
 SME instruments  2 projects to be financed (time to adapt legal 

framework)
 BIO invited to conference and financed a study (follow up of SCF)

• Opportunites for Enabel as a executing agency in Viet Nam: 
 EU certainly interested in having more players (but no projects in the field 

of Enabel as to now)
 Accreditation by the GGF might generate some opportunities



3

Q6 Efficiency
To what extent the implementation of exit strategies has ensured 
programmes’ completion on time and within budget?

9

• Despite the shortening of project lengths and delays at the 
start of some projets : 

 Strong engagement of the teams and patner institutions

 Flexibility in updating activities and budget within projects

 Very large disbursments in last 1.5 year

• Projects were completed on time overall (> 90%).   

• Fixed deadlines still affected the implementation of projects:
 Some activities could not be implemented (CC, SCF, RALG, FCB, etc.)
 Notably capitalisation and knowledge transfer activities

• Budget and funding issues were limited but might have 
important impact

 Still 2M€ cut in BIPP
 Access to financing opportunities decreased (calls for proposal)
 Embassy staff reduction (?)

Q7 Sustainability

To what extent the withdrawal from bilateral cooperation has impacted 
the sustainability of the different projects?
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• Hard deadline and loss of back-up time had an impact on 
sustainability

 Capitalisation and knowledge transfer activities particularly impacted by the 
time constraint (CC, RALG)

 Time pressure to implement the activities also affected sustainability (order of 
activity, length of engagemnet in activities, etc.)

• Specific « exit » activities contributed to sustainability
 Organise conferences to synthetise and disseminate the results (ex. CC, 

consultant on Enabel budget)
 Broaden the scope of project (ex. RALG)
 Prepare documents to identify recommendations (ex.,RALG)

• Strong ownership and management by Vietnamese institutions 
reduced the final impact

Q8 Visibility
To what extent the withdrawal from bilateral cooperation took place 
without harming Belgium’s reputation?
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• Budget available and sufficient overall but:
 Lack of « communication skills » 
 no guidance and best practices sharing across Exit countries
 Lack of flexibility in its use (no budget for 2019 !!!!)
 Still many activities financed on Embassy budget 

• Communication « strategy » was to : 
 General efforts to improve visibility on social media (facebook account)
 Focus on the transition (and not the Exit)  visibility of remaining actors
 Beyond communication  bring all stakeholders together and with potential

partners
 Implication of the Ambassador

• Successful activities with relatively large audience 
 « Belgium-Vietnam : A successful Development Partnership »
 Conferences and workshops (national and provincial level)
 Videos and social media activitiies (increase in followers)
 Ex-post budget would be very useful
 Contacts with the press

Conclusion
• Decision to exit was relevant and accepted in Viet Nam

• But the recommendations to engage in a smooth and integrated
transition process toward a new partnership

Relevant but unrealistic in light of the lack of flexibility, financial and 
human resources, and guidance. 

• Yet, a pragmatic approach, flexible implementation and strong
commitment allowed to: 

 Minimise the negative impact of Exit on projects’ objectives,
 Ensure the sustainability of most activities (thanks also to Vietnamese

ownership) although it was still affected by time constraints in some cases;
 Pave the way for new opportunities

• Moreover, an integrated and collaborative approach contributed to :
 Improve the visibility of remaining cooperation instruments
 Develop the network and potential collaboration between them

• But this eco-system is fragile
 High dependence to the staffing of the embassy
 Loss of human and financial resources and opportunities
 Challenging institutional context (legal framework, capacity) 12




