
Aménagement du territoire  
local greffé sur la réglementation 
nationale

Bierbeek • San Felipe de Oña



	 San Felipe de	Oña	est	un	petit	village	dans	le	sud	de	l’Equateur.	La	commune	
n’est	devenue	indépendante	qu’en	1991,	lorsque	Oña	et	Susudel,	deux	
communautés	différentes	sur	le	plan	historique	et	culturel,	ont	été	réunies	
sous	un	pouvoir	administratif	unique.	Les	deux	sections	de	commune	ne	
comptent	ensemble	que	3500	habitants,	répartis	entre	une	trentaine	de	petites	
communautés	rurales,	dont	certaines	sont	très	reculées.	Oña	se	trouve	dans	un	
coin	perdu	de	la	province	d’Azuay	mais,	grâce	à	son	emplacement	à	proximité	
de	la	route	panaméricaine,	le	village	est	tout	de	même	assez	accessible.	
L’activité	principale	est	l’agriculture	de	survie.	Une	usine	d’embouteillage	
d’eau	a	récemment	ouvert	ses	portes.	Depuis,	on	explore	également	la	piste	
du	tourisme	durable.	Oña	est	surtout	tournée	vers	les	villes	universitaires	de	
Cuenca	au	nord	et	de	Loja	au	sud.

	 Bierbeek	est	une	commune	rurale	du	Brabant	flamand,	près	de	Louvain.	Elle	
compte	9600	habitants	répartis	entre	les	sections	de	commune	de	Bierbeek,	de	
Korbeek-Lo,	de	Lovenjoel	et	d’Opveld.
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	 L’(ancien)	bourgmestre	de	la	nouvelle	commune	d’Oña	voulait	établir	une	
relation	durable	et	structurelle	avec	un	partenaire	européen.	Via	Marc	Craps,	
de	Bierbeek,	qui	travaillait	comme	coopérant	d’une	ONG	à	Cuenca,		
la	demande	est	arrivée	au	conseil	du	tiers-monde	de	Bierbeek.	Celui-ci	
cherchait	justement	une	autre	forme	de	coopération	avec	un	partenaire	
au	Sud,	plus	durable	que	l’approche	de	projet	classique.	Le	partenariat	
international	municipal	entre	Oña	et	Bierbeek	a	vu	le	jour	en	1998.
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L’administration d’Oña est ressortie 
renforcée du processus de planning

Il y a quelques années encore, Oña n’en était 
nulle part sur le plan de l’aménagement 
du territoire. Tout était permis, tout était 
possible. Il n’y avait pas de zones délimitées 
pour l’habitat, l’agriculture, l’industrie, 
la nature, la récréation, etc. Lorsque les 
autorités nationales ont introduit pour 
chaque commune l’obligation d’établir un 
plan d’aménagement du territoire, Oña 
s’est trouvée face à un défi gigantesque. 
« Savoir-faire, expérience et moyens faisai-
ent défaut à la commune pour développer 
une politique », déclare la fonctionnaire 
Nord-Sud Inge Hatse. « Oña a demandé si 
nous ne pouvions pas la soutenir durant 
tout le processus de planning. »

Comment Bierbeek a-t-elle répondu à 
cette demande ?
« Nous avons assumé un double rôle. Nous 
avons partagé des connaissances techni-
ques, mais un point encore plus important 
consistait à participer à l’encadrement et 
au suivi du processus de planning. Au fond, 
notre apport technique de connaissances, 
d’informations et d’expérience était assez 
limité. Il faut savoir que les autorités nati-
onales ont fourni un soutien, un encadre-
ment et une formation considérables aux 
autorités locales. En premier lieu, Oña a 

puisé son inspiration auprès du bureau nati-
onal du plan Senplades. Sur ce point, notre 
rôle était plutôt d’ordre complémentaire. 
Notre fonctionnaire de l’aménagement du 
territoire était naturellement bel et bien 
impliqué dans le processus. Et en automne 
2011, à l’occasion de la grande conférence 
sur le partenariat international municipal 
qui s’est tenue à Gand, une délégation 
d’Oña a rendu visite à Bierbeek. Nous avons 
alors organisé une journée entière sous le 
signe de l’aménagement du territoire. Il y 
a eu une visite des services communaux 
concernés, nous avons présenté notre fonc-
tionnement et nos procédures en matière 
d’aménagement du territoire, nous avons 
montré notre matériel cartographique. Oña 
en a assurément tiré beaucoup de leçons, 
mais notre soutien plus général était beau-
coup plus important pour tout le processus 
de planning. Nous nous sommes plongés 
dans le processus qui avait été lancé par 
l’autorité équatorienne, nous avons parti-
cipé à son suivi. Nous avons par exemple 
noué des contacts avec Senplades et des 
experts externes, nous avons échangé des 
expériences avec d’autres communes qui 
étaient déjà plus avancées dans le pro-
cessus et nous avons ainsi contribué à la 
construction d’un réseau. 

Il	y	a	quelques	années,	l’autorité	équatorienne	a	introduit	l’obligation	
pour	toutes	les	communes	d’établir	un	plan	d’aménagement	du	ter-
ritoire.	Pour	Oña	et	Bierbeek,	il	s’agissait	d’un	thème	taillé	sur	mesure	
pour	la	coopération.	Le	plan	est	désormais	quasiment	terminé.
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Nous avons veillé à ce que la proposition de 
projet que nous avons remise pour obtenir 
le soutien de l’autorité fédérale belge soit 
conforme aux lignes politiques nationales 
équatoriennes. Oña a pu engager des ex-
perts externes via le programme fédéral. »

Le savoir-faire dans l’administration 
communale d’Oña était insuffisant. 
La situation s’est-elle à présent 
améliorée ?
« Nous avons sans cesse insisté sur le 
transfert des connaissances, de ces experts 
externes au personnel de la commune. 
Ce qui a en tout cas partiellement réussi. 
L’organisation communale est ressortie 
renforcée de tout le processus de planning, 
l’aménagement du territoire figure désor-
mais à l’organigramme d’Oña. Mais il reste 
difficile de trouver des personnes qualifiées. 
Il y a également un problème de continuité. 
Lors des élections locales quadriennales, 
il y a chaque fois un grand glissement, 
certainement dans les échelons supéri-
eurs de l’administration communale. Il est 
presque impossible de mettre à l’ouvrage 
une bonne équipe persévérante. Cela vaut 
pour l’aménagement du territoire, mais tout 
autant pour d’autres domaines politiques. 
Nous avons également milité pour que 
l’aménagement du territoire ne devienne pas 
un îlot dans la structure de la commune. Le 
thème doit s’infiltrer dans différents servi-
ces. Ainsi, le service de l’environnement, qui 
se charge du suivi du plan d’aménagement 

du territoire, est à présent mieux intégré 
dans le fonctionnement. »

Dans quelle mesure la population 
d’Oña était-elle impliquée dans le 
processus de planning ?
« La participation de la population était 
reprise dans les directives de l’autorité 
nationale. Bierbeek avait un grand apport 
dans la mise en œuvre de ce processus de 
participation. Il y a eu des workshops avec 
les habitants dans les différentes commu-
nautés depuis la phase initiale, les écoles ont 
travaillé autour du thème, des dépliants ont 
été distribués à la population, des informa-
tions ont été fournies aux habitants via la 
radio. Il y avait aussi un conseil consultatif 
spécial qui a suivi tout le processus de 
planning. Il était composé de la commune, 
de quelques experts et de représentants de 
la société civile. »

Y a-t-il également eu une contribution 
de la population ou de la société civile 
de Bierbeek ?
« Non. L’aménagement du territoire est par 
excellence un thème qui se situe essentiel-
lement au niveau des deux administrations 
communales dans le cadre du partenariat 
international municipal. Au fond, nous 
avons deux grands types de coopération. 
Pour les thèmes ‘doux’, outre les deux com-
munes, la société civile et les comités de 
fraternisation à Oña et Bierbeek sont aussi 
impliqués. Songez aux écoles, aux jeunes, 
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au service d’incendie, etc. La coopération 
‘dure’, plus technique, se passe directement 
entre les communes. 
Le plan d’aménagement du territoire en est 
un bon exemple, même s’il y avait naturel-
lement une participation de la population 
d’Oña durant la phase de planification. »

Les moyens mis à disposition par Bier-
beek provenaient-ils principalement 
du programme fédéral ?
« Oui. L’affectation des ressources était 
entre les mains d’Oña. La plus grande partie 
a été consacrée au personnel, notamment 
pour engager des experts externes, un 
topographe, un ingénieur, un coordinateur 
technique. Une partie était destinée à 
l’achat du matériel indispensable, comme 
des appareils de mesure, des caméras, des 
ordinateurs portables. Des ressources avai-
ent également été prévues pour le foncti-
onnement général, pour l’organisation des 
workshops, pour la diffusion d’informations 
via la radio. »

Où en est le plan d’aménagement du 
territoire maintenant ?
« Il est à peu près terminé. On a défini une 
vision et une politique, des zones ont été 
déterminées pour différentes activités. On 
a créé beaucoup de matériel cartographi-
que avec d’innombrables couches. Presque 
tout a été cartographié : les hameaux, 
l’infrastructure routière, les bassins 
versants, les zones protégées, les coopé-

ratives, les possibilités d’hébergement, les 
centres religieux, etc. Oña est encore en 
train de collecter des données complémen-
taires, donnant suite entre autres à l’offre 
de l’autorité nationale de travailler davan-
tage avec des photographies aériennes. »

Quel thème dur succédera au projet, à 
présent que le plan d’aménagement du 
territoire est bouclé ?
« Nous allons nous concentrer sur 
l’environnement, plus précisément sur la 
politique, la prévention et le traitement des 
déchets. Il s’agit d’un problème cuisant. Il n’y 
a pas de politique des déchets, il n’y a pas de 
décharge bien équipée. Fin avril 2013, toutes 
les communes et tous les partenaires qui 
participent au programme fédéral se sont 
réunis pour développer un planning pour les 
trois prochaines années. Bierbeek et Oña 
ont profité de l’occasion pour se pencher 
sur l’approche du thème des déchets. Via le 
partenariat international municipal, nous 
avons également noué des contacts entre 
Oña et Guaranda, la commune partenaire 
d’Evergem, qui est déjà bien avancée en 
matière de politique des déchets. Lorsque 
j’étais en visite, nous sommes allés étudier 
tout le système de traitement des déchets à 
Guaranda avec une équipe d’Oña. »

Comment voyez-vous évoluer le 
partenariat international municipal ?
« Je remarque que la base du partenariat 
international municipal grandit, à Bierbeek 



comme à Oña. De plus en plus de groupes 
veulent y être impliqués. C’est une bonne 
chose, mais nous nous heurtons aux limites 
de nos moyens et de nos capacités. Nous 
sommes toutes deux de petites communes. 

Il sera très difficile de continuer de suivre 
tous les thèmes. Je pense que nous allons 
nous focaliser davantage à l’avenir, avec 
l’environnement comme thème principal. »

D’autres détails sur le partenariat international municipal Bierbeek-Oña

 Infrastructure de l’eau.  Environ 95 % des ménages d’Oña sont raccordés à des canalisati-
ons d’eau provenant des sources dans la région. Bierbeek s’est chargée d’une partie du fi-
nancement avec des ressources provenant du programme fédéral. L’ONG Protos, qui était 
active dans la région, a apporté une contribution technique et financière importante. Inge 
Hatse : « Chaque village a un conseil de l’eau composé d’habitants. Une structure centrale 
se charge de la gestion de l’infrastructure. On a mis sur pied une centrale de pièces de 
rechange. Un promoteur qui a été engagé par la commune encadre les conseils de l’eau. 
» Des travaux d’égouts et une station d’épuration au centre d’Oña sont encore venus se 
greffer au projet.  Le programme de l’infrastructure de l’eau a été bouclé en 2010.

 Vitesse de croisière. Le partenariat international municipal entre Bierbeek et Oña avait 
besoin d’un temps de croissance. Au début, la communication se déroulait surtout 
via des étudiants de Louvain qui faisaient un stage à l’université de Cuenca autour du 
thème du renforcement de l’organisation. L’encadrement dans les deux communes était 
toutefois très limité. Le partenariat international municipal n’a atteint sa vitesse de 
croisière qu’avec l’implication de l’ONG Protos et lorsque la collaboration sur le plan de 
l’infrastructure de l’eau a pris forme, ainsi qu’avec la nomination d’un fonctionnaire pour 
la coopération internationale à Bierbeek. 

 Centre culturel. Bierbeek et Oña collaborent également en matière d’enseignement, 
d’échange de jeunes, de tourisme durable, de culture et de patrimoine. Dans ce dernier 
domaine – également avec des ressources du programme fédéral de subventions et plus 
tard avec le soutien du ministère de la Culture de l’Equateur –, un centre audiovisuel/
centre culturel a été réalisé dans une précieuse bâtisse coloniale qui a été entièrement 
restaurée. Inge Hatse : « Après l’achat de l’immeuble délabré par la commune d’Oña, les 
travaux de restauration ont vite dû s’arrêter faute de moyens. Une fois que le projet 
relatif à l’infrastructure de l’eau a été bouclé, ce centre culturel a obtenu l’attention qu’il 
méritait de la part du partenariat international municipal, sous la forme du coup de pouce 
indispensable pour achever la restauration. En ce qui concerne le tourisme communau-
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Plus d’informations :
Inge Hatse, ingeborg.hatse@bierbeek.be

taire durable, un groupe d’habitants de Bierbeek a effectué un voyage d’immersion à 
Oña en automne 2012. Il y a essayé l’offre touristique et a donné un feed-back dans le 
cadre de la relation de confiance qui s’est nouée entre les deux communes.



production et rédaction
Betty De Wachter,  
Bert Janssens,  
Bart Van Moerkerke 
Team Internationaal

photographie
Bierbeek

Association	des	villes	et		
communes	de	Flandre	asbl
Rue du Pavillon 9  
1030 Bruxelles 
T +32 2 211 55 00
F +32 2 211 56 00
internationaal@vvsg.be
www.vvsg.be
	
Avec	le	soutien	du		
gouvernement	Flamand


