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Résumé

Dans le cadre du réglement des fonds sructurels, la Région Wallonne a décidé de procéder
à l’évaluation à mi-parcours du DOCUP Objectif 2 Meuse-Vesdre et du DOCUP Objectif
2 Namur-Luxembourg. L’étude a été confiée au bureau ADE.

Le présent résumé reprend les principales conclusions et les recommandations du
consultant pour l'Objectif 2 - zone rurale (Namur- Luxembourg).

La cohérence du programme et l’évolution du contexte

La stratégie vise à stimuler et soutenir le développement endogène de la zone. Comme cela
était souligné dans l’évaluation l’ex ante, les facteurs critiques influençant l’efficacité de
cette approche sont le ciblage et la cohérence des actions par rapport aux spécificités de la
zone, notamment son caractère rural et la qualité de son environnement.

La convergence du programme avec le Contrat d'avenir wallon avait par ailleurs été établie
par l'évaluation ex ante, et est confirmée et renforcée dans le CAWA.

L'analyse de l'évolution du contexte montre que les tendances qui prévalaient au moment
de la préparation du DOCUP ont changé et modifient les perspectives de réalisation des
objectifs globaux définis dans le programme tant au niveau des valeurs de référence  qu’au
niveau des valeurs cibles. La situation s’est dégradée et les perspectives ne sont pas bonnes
(faillites…). Les objectifs en matière de « rattrapage » du PIB ne seront sans doute pas
atteints.

Par rapport à cette évolution, l'objectif global du programme est donc d'inverser la
tendance  en termes d’évolution du PIB et de renouer ou de tendre vers celle-ci. Cette
évolution ne justifie cependant pas une révision fondamentale de la stratégie du DOCUP
qui reste adaptée  mais renforce l’exigence d’un ciblage vers des actions prioritaires offrant
les meilleurs rapports coût-bénéfice, même si les marges de manœuvre restent limitées.

Par ailleurs, la cohérence de l’axe 2 du programme n’est pas satisfaisante par rapport aux
enjeux environnementaux spécifiques de la zone.

En ce qui concerne la cohérence externe du programme, elle est satisfaisante avec les trois
thématiques communautaires d'ordre économique (emploi, PME-PMI, et NTIC). Par
contre sur les deux thématiques de développement durable et sur la thématique de l'égalité
des chances, le programme ne répond pas de manière suffisante.
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L’état d’avancement

Au niveau de la programmation, 72% des dépenses publiques totales prévues au CP ont fait
l'objet d'une décision du Gouvernement. L’axe 1 a un niveau de programmation (décision
du Gouvernement) élevé, 80,76%, et pour l’axe 2 FEDER, il est supérieur de 65%. Cette
image globale doit tenir compte du fait que la mesure 21semble stagner à 50%.

En date du 31 décembre 2002, le taux de réalisation (calculé sur base des dépenses
certifiées) est d'à peine 7,3%, essentiellement justifié par la mesure 11 et l'activation de la
mesure 12. Ce constat est préoccupant dans la mesure ou les règlements relatifs au
dégagement d'office, imposent un pilotage précis de l'exécution financière du programme
par rapport aux prévisions (complément de programmation).

La pertinence des projets retenus a été appréciée par l'évaluateur sur base de l'analyse des
fiches de projets. En général, les projets sont pertinents par rapport aux objectifs des
mesures. Il n’empêche que pour un certain nombre d’actions, l’évaluateur considère qu’elles
présentent une contribution potentielle relativement indirecte aux objectifs poursuivis et
donc une pertinence limitée, plus particulièrement, au niveau de l’axe 2.

L’état d’avancement des différentes actions ne permet pas d’émettre un jugement global
d’efficacité du programme. D’une manière générale, seules les mesures de l’axe 1 ont été
significativement entamées. La mesure 1.1 est largement utilisée sauf au niveau des
arrondissements de Dinant et de Philippeville. Pour la mesure 1.2, les outils prévus
viennent d’être mis en place ou vont l’être dans les prochaines semaines. La mesure 1.3
concernant les services d’appui aux entreprises n’est pas suffisamment engagée pour
émettre des jugements définitifs. Pour la mesure 1.1, comme la création d'emploi et
l'investissement sont des conditions d’éligibilité, les résultats correspondent aux attentes. Ce
jugement positif doit être tempéré par deux éléments: un effet d’aubaine et un manque de
sélectivité dans le choix des dossiers. Quant à la mesure 1.3, elle a démarré tardivement.
L’action de développement des clusters est justifiée et s’inscrit dans la stratégie de la région
et de la Commission. Néanmoins les modalités d’intervention devraient être revues compte
tenu des premiers constats. Il en est de même pour les actions NTIC qui ne paraissent pas
a priori prioritaires par rapport aux objectifs du programme.
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La qualité de la mise en œuvre

La sélection

L’organisation du processus de sélection des projets, qui s’appuie sur une évaluation
systématique des projets par une Task Force externe, constitue une avancée importante
pour l’amélioration de l’efficacité globale du programme Objectif 2. En effet, dans une
approche programme, le choix des actions par rapport aux objectifs poursuivis fait partie
intégrante de la démarche et en conditionne largement le succès.

La sélection de la Task Force a été sévère. Sur 140 projets présentés, moins de la moitié ont
été jugés favorables. Les recommandations de la Task Force ont globalement été suivies
par le Gouvernement.  Au-delà de l’exercice de sélection du premier appel à projet, la Task
Force a également permis de réorienter ou de redimensionner certains projets. Par ailleurs,
le succès de l’intervention de la Task Force dans la zone Objectif 2 devrait contribuer à
améliorer la qualité des projets pour les prochains appels.

L'analyse des fiches de projets, indique que ces fiches sont souvent trop peu détaillées. Ce
constat avait déjà été formulé par la Task Force. Le modèle de la fiche s'apparente à un
modèle de résumé qui suppose que d'autres documents plus complets sont disponibles. Le
niveau d'information, tel qu'il est reflété dans les fiches de projets, permet de porter un
certain jugement sur la pertinence de l’intervention, mais pas sur son efficacité et son
efficience, à défaut de pouvoir disposer de ces autres compléments d'information.

Le suivi

La DPEur s'est dotée d'un outil informatique intégré qui lui permet d'assurer un suivi
constant de l'évolution de la mise en œuvre administrative et financière. Cet outil
représente un progrès important par rapport à la période de programmation précédente. Il
permet de répondre de manière satisfaisante aux différentes exigences réglementaires. Au-
delà des progrès considérables qu’il a permis, il présente certaines faiblesses qui pourraient
encore être améliorées: a) traduction systématique de la fiche projet au niveau de la base de
données en une série de dates-clé; b) mise à jour plus en phase avec l’état d’avancement sur
le terrain; c) développement de nouvelles fonctionnalités permettant une gestion
prévisionnelle du programme.

L'agence FSE a mis en place un outil informatique en 2002 seulement, appelé DB 2000, qui
n’est réellement opérationnel qu’à partir de cette année. Cet outil permet le basculement
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des informations entre l'agence FSE et la DG Emploi. Le transfert des informations entre
cette DB 2000 et la base de données de la DPEur n’est pas encore réalisé.
Les indicateurs

Les indicateurs ont été définis au niveau du CP et sont suivis au niveau de la base de
données. Il reste des précisions à apporter sur certains nouveaux indicateurs qui ont été
introduits et sur la quantification des objectifs pour d’autres (particulièrement au niveau de
l’axe 3).

Le système mis en place au niveau des indicateurs dépend entièrement des opérateurs et de
l'administration fonctionnelle pour assurer la fonction de contrôle sur la qualité primaire
des informations collectées. On constate par ailleurs, une mauvaise compréhension du rôle
des indicateurs par les opérateurs.

La réserve de performance

L'évaluateur a complété la grille prévue pour l'allocation de la réserve de performance. De
l’avis de l’évaluateur, l’application de cette grille à ce stade du programme (qui a débuté
effectivement en 2002) ne donne pas une appréciation satisfaisante des mesures les plus
performantes du programme. Elle conduit à privilégier la mesure 1.1, mesure à
décaissement rapide au détriment de mesures plus innovantes ou de mesures
d’infrastructures.

La valeur ajoutée communautaire

Les objectifs globaux retenus pour l’Objectif 2 Namur Luxembourg traduisent les objectifs
économiques et sociaux de la Commission en matière de cohésion économique et sociale.
Les priorités communautaires : environnement et égalité des chances ont été prises en
compte dans l’évaluation des fiches-projets, mais se sont limitées vérifier qu’il n’y avait pas
de discriminations et qu’il n’y avait pas d’impact négatif sur l’environnement.

Le programme Objectif 2 présente des éléments positifs concrets (i) cohérence forte du
programme avec le Contrat d’avenir et avec le Cawa, (ii) mise en place d’une Task Force
indépendante pour la sélection des programmes, (iii) ouverture du programme à de
nouveaux intervenants, (iv) projets innovants.

Pour les opérateurs, le programme est perçu comme une source complémentaire de
ressources qui permet de mener plus d’actions plus rapidement.
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Recommandations

La concentration des ressources et révision de l’axe 2

Compte tenu de l'évolution du contexte, il serait souhaitable de profiter de l'opportunité
offerte suite à l'évaluation à mi-parcours pour recentrer le programme sur des actions
prioritaires susceptibles d'inverser la tendance à l'aggravation du contexte socio-
économique. Par ailleurs, compte tenu de l'absence de pertinence du programme par
rapport à la qualité spécifique de l’environnement de la zone (notamment son caractère
rural) et de la faible cohérence de l'axe 2, il est recommandé de revoir sa structure (tant
logique que financière).

Afin d’augmenter les marges de manœuvre, et étant donné le caractère indicatif de la
programmation mentionnée dans certaines fiches d'infrastructures, il est recommandé de:
a) dresser un état des lieux du degré de maturité effective des projets; b) imposer aux
bénéficiaires des dates butoirs; c) prendre des sanctions pour les projets qui connaissent des
retards et d) procéder aux réaffectations des montants libérés.

La réserve de performance ne devrait pas être utilisée simplement sur base des critères
définis dans le DOCUP mais devrait être intégrée aux marges disponibles pour répondre
efficacement à l’aggravation de la situation socio-économique de la zone et revoir les
mesures de l’axe 2.

La révision de l'axe 2 pourrait s'appuyer sur les éléments suivants:

a) mesure 21: l'appui à la professionnalisation du secteur tourisme et une meilleure
prise en compte de la qualité du tourisme (intégration de l'environnement).

b) mesure 22: la coordination des plans de mobilité et la refonte de l'offre en
services de mobilité.

c) mesure 24: l’appui à une stratégie globale pour développer une véritable filière
de production d'énergie verte s'appuyant sur les potentialités de la zone.

d) mesure 25: l'appui aux infrastructures de l'enseignement technique et
professionnel.

En fonction de la qualité des projets qui lui sont soumis, la Task Force pourrait être
sollicitée pour donner son point de vue sur les mesures qu’il conviendrait de renforcer.

La meilleure prise en compte de l'égalité des chances voulue par la CE pourrait se traduire
par la prise en compte par le programme de certaines suggestions de la CE pour les
secondes phases de mise en œuvre des programmes Objectif 2 ; notamment au niveau
d'une meilleure sélectivité, de l'éventuelle mobilisation de ressources pour des actions
spécifiques et une intégration systématique de la dimension égalité des chances lors de la
préparation des projets.
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Le renforcement de la sélection

D’une manière générale, la sélection des projets pour la seconde partie du programme
devrait être encore plus stricte et se baser non seulement sur la pertinence mais aussi sur
l’appréciation de l’efficacité et de l’efficience (rapport coût-bénéfice). La maturité effective
des projets devrait également être un facteur déterminant pour apprécier les actions à
financer. Par ailleurs, les synergies attendues entre ces projets et les autres actions
entreprises au niveau de la zone devraient constituer un critère déterminant.

L’application d’une approche ‘cadre logique’ dans la présentation des fiches devrait
permettre leur appréciation sur base d’informations et d'un canevas d'analyse qui va au-delà
de l’appréciation de la pertinence. Compte tenu des délais, la mise en œuvre de cette
recommandation ne saurait être immédiate. Néanmoins, il paraît important de préparer
cette démarche en imposant sans délais aux porteurs de projet  : un lien précis entre les
objectifs poursuivis et les actions menées, une définition précise des indicateurs sur cette
base, un calendrier de mise en œuvre détaillant les différentes étapes, un budget précis et
justifié.

Le renforcement des instruments de suivi et le dispositif d’indicateurs

Compte tenu de l'importance du suivi de l'avancement des projets tel que programmé (de
manière à respecter le cheminement de Berlin), la base de données pourrait être améliorée
pour rendre plus efficace le suivi dans ce sens: dates-clés, réduction des délais de saisies.
Des développements de nouvelles fonctionnalités permettraient une gestion prévisionnelle
du programme.

L’intégration des données entre base de données DPEur et DB 2000 devra être réalisée
sans délais.

Le dispositif de collecte et de centralisation des indicateurs est correctement structuré pour
produire les informations prévues dans le cadre du critère C. Il reste cependant important
de mettre à jour l’ensemble du dispositif pour s’assurer de sa cohérence (par exemple dans
l’axe 1), pour quantifier tous les indicateurs (par exemple dans l’axe 3) et éventuellement
introduire des indicateurs plus pertinents. Un mécanisme de contrôle, même sommaire,
devrait être mis en place pour vérifier la qualité des données. Dans l'annexe 3, l'évaluateur a
proposé des pistes de révision du dispositif. Elles pourraient servir de base à un travail
d'ajustement.


