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Q4 Dans l'affirmative, veuillez indiquer vos priorités en matière d'Aide pour le commerce:Les domaines prioritaires
les plus courants groupés par grande catégorie d'Aide pour le commerce sont indiqués ci après. Veuillez classer par
ordre d'importance les cinq principaux domaines prioritaires parmi ceux qui sont énumérés ci après.(La colonne 1
correspondant au domaine le plus important)

Connexion aux chaînes de valeur 4
Infrastructure de réseau (électricité, eau, télécommunications) 3
Développement des services 1
Facilitation des échanges 2
Autres domaines prioritaires, notamment MPME, autonomisation
économique des femmes, des jeunes, etc. (veuillez préciser)

5

Veuillez décrire de façon plus détaillée les priorités que vous avez
sélectionnées ci dessus, ainsi que les principaux
problèmes/obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre, et
fournir un lien vers le site Web où figure la stratégie pertinente.

Appui aux MPME: renforcement des capacités
techniques, accès aux financements, accès aux
marchés, certifications équitables/durables. Pour plus
de details, voir:
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/download
s/strategie_belge_aide_au_commerce.pdf

Q5 Dans la négative ou si vous ne savez pas, votre
politique de développement comporte t elle des priorités
commerciales?

Non,

Bien que la politique de développement ne comporte pas de
priorités commerciales, la Belgique tente lorsque possible
d’orienter ses interventions vers les secteurs pour lesquels
elle dispose d’une véritable valeur ajoutée, par exemple : le
secteur agricole et plus particulièrement la filière cacao
(importance du chocolat), le secteur financier, les énergies
renouvelables, la digitalisation,…

Renseignements complémentaires sur les priorités
commerciales au sein de votre politique de développement.:

Q6 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les priorités
commerciales qui figurent dans votre politique de
développementLes domaines prioritaires les plus
courants groupés par grande catégorie d'Aide pour le
commerce sont indiqués ci‑après. Veuillez classer par
ordre d'importance les cinq principaux domaines
prioritaires parmi ceux qui sont énumérés ci‑après.(La
colonne 1 correspondant au domaine le plus important)

Respondent skipped this question
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Q7 Votre stratégie en matière d'Aide pour le commerce,
ou les priorités commerciales énoncées dans votre
politique de développement, ont‑elles changé depuis
2016?

Non,

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/str
ategie_belge_aide_au_commerce.pdf

Veuillez donner des précisions et fournir un lien vers le site
Web où figure la stratégie de développement pertinente.:

Q8 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les trois
principales causes de ces changements:(vous pouvez
choisir jusqu'à trois options):

Respondent skipped this question

Q9 Ces changements ont ils été pris en compte dans
votre dialogue avec les pays partenaires et les
institutions de développement?

Respondent skipped this question

Q10 Veuillez indiquer des noms, titres, références ou liens vers des documents d'orientation en rapport avec l'Aide
pour le commerce dans votre pays.

Stratégie belge:
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/strategie_belge_aide_au_commerce.pdf
Stratégie de l'UE:
https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014470%202007%20INIT

Q11 La diversification économique est-elle une priorité
dans votre stratégie en matière de développement ou
d'Aide pour le commerce?

Non

Q12 Quelles sont les principales entraves à la
diversification économique identifiées dans votre
stratégie en matière de développement ou d'Aide pour le
commerce auxquelles celle ci vise à remédier?(Vous
pouvez cocher plus d'une case.)

Respondent skipped this question

Q13 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
accordez un soutien aux fins de la diversification
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous n'accordez aucun soutien de ce type.)

Respondent skipped this question
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Q14 Le soutien que vous accordez au titre de l'Aide pour
le commerce aux fins de la diversification économique
est-il en adéquation avec les priorités des partenaires
établies dans leur(s) stratégie(s) nationale(s) ou
régionale(s) en matière de commerce et de
développement?

Ne sait pas

Q15 Le soutien au titre de l'Aide pour le commerce que
vous accordez aux fins de la diversification économique
a t il donné lieu à des progrès dans les pays partenaires
depuis le lancement de l'Initiative Aide pour le commerce
en 2006?

Ne sait pas

Q16 Dans l'affirmative, dans quel(s) domaine(s)?(Vous
pouvez cocher plus d'une case.)

Respondent skipped this question

Q17 Dans l'affirmative, veuillez également indiquer dans
quel(s) secteur(s):(Vous pouvez cocher plus d'une
case.)

Respondent skipped this question

Q18 Dans quelle(s) catégorie(s) d'Aide pour le
commerce le soutien que vous accordez a-t-il une
incidence sur la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'accordez aucun soutien de ce type.)

Services de soutien aux entreprises,

Services bancaires et financiers,

Agriculture

Q19 Quels facteurs contribuent au succès du soutien au
titre de l'Aide pour le commerce que vous accordez aux
fins de la diversification économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre réponse
aux cinq facteurs principaux.)

Respondent skipped this question

Q20 Quels facteurs peuvent limiter le succès du soutien
au titre de l'Aide pour le commerce que vous accordez
aux fins de la diversification économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre réponse
aux cinq facteurs principaux.)

Respondent skipped this question
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Q21 Le soutien que vous accordez au titre de l'Aide pour
le commerce aide-t-il à mobiliser d'autres formes de
financement du développement aux fins de la
diversification économique dans les pays partenaires
(par exemple financements non concessionnels,
investissements étrangers directs, envois de fonds,
financement du commerce, etc.)?

Oui,

Pour pouvoir réaliser les SDGs, la mobilisation du secteur
privé dans des partenariats publics-privés et la recherche de
nouvelles formes de financement sont indispensables. Pour
ce faire, la coopération belge au développement s’est
engagée à contribuer de manière active à l’identification et à
l’expérimentation de mécanismes de financement innovants,
impliquant notamment le secteur privé. Plusieurs
instruments, tels que les « development impacts bonds », le
système de vouchers ou le financement basé sur les
résultats, sont actuellement en cours d’intégration dans le
cadre législatif belge. Ces mécanismes innovants seront
spécialement mis au profit du renforcement du secteur privé
et des MPME locales en tant que priorité de la coopération
belge au développement.

Renseignements complémentaires sur la manière dont
l'Aide pour le commerce aide à mobiliser d'autres formes de
financement du développement aux fins de la diversification
économique.:

Q22 Dans quels pays en développement accordez vous
un financement au titre de l'Aide pour le commerce aux
fins de la diversification économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case.)

Respondent skipped this question

Q23 Par quelles voies accordez vous un financement au
titre de l'Aide pour le commerce aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case)

Respondent skipped this question

Q24 À quel(s) partenaire(s) Sud-Sud vous associez vous
pour accorder un financement aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case, ou aucune si vous n'êtes associé à aucun
partenaire.)

Respondent skipped this question

Q25 Dans l'avenir, dans quels secteurs prévoyez vous
qu'il y aura besoin d'un soutien aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Agriculture,

Industrie,

Services
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Q26 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce
prévoyez‑vous de continuer d'accorder un soutien aux
fins de la diversification économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous n'accordez
aucun soutien.)

Ne sait pas

Q27 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le
commerce en faveur de la diversification économique
que vous souhaiteriez mettre en avant comme exemple
de bonne pratique?(Veuillez fournir des renseignements
complémentaires et inclure des liens vers des
documents d'évaluation selon qu'il convient)

Respondent skipped this question

Q28 L'autonomisation économique est-elle une priorité
dans votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement?

Non

Q29 Pour quels groupes votre stratégie d'Aide pour le
commerce vise-t-elle à favoriser l'autonomisation
économique?(Vous pouvez cocher plus d'une case)

Les
femmes

,

Les micro, petites et moyennes
entreprises

Q30 Votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement comporte-t-elle des indicateurs pour
suivre l'autonomisation économique ou des cibles à
atteindre?

Non

Q31 Votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement associe-t-elle l'autonomisation
économique dans les pays partenaires à leur
participation au commerce international?

Ne sait pas
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Q32 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
accordez un soutien aux fins de l'autonomisation
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous n'accordez aucun soutien.)

Respondent skipped this question

Q33 Le soutien que vous accordez au titre de l'Aide pour
le commerce aux fins de l'autonomisation économique
est-il en adéquation avec les priorités en matière
d'autonomisation établies dans la/les stratégie(s)
nationale(s) ou régionale(s) des pays partenaires en
matière de commerce et de développement?

Unsure

Q34 L'autonomisation économique des femmes est-elle
une priorité dans votre stratégie d'Aide pour le
commerce ou de développement?

Oui,

La prise en compte du genre et l’autonomisation des
femmes en général est une priorité pour l’ensemble des
interventions de la coopération belge au développement.
Lien vers la stratégie genre :
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Le
-genre-dans-la-Cooperation-belge-au-developpement.pdf

Renseignements complémentaires sur le rang de priorité
accordé à l'autonomisation économique des femmes dans
votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement.:

Q35 Selon vous, comment l'Aide pour le commerce peut-
elle contribuer au mieux à l'autonomisation économique
des femmes?(Vous pouvez cocher plus d'une case.
Veuillez limiter votre réponse aux cinq facteurs
principaux.)

Amélioration de l'accès à l'information,

Fourniture d'un accès au
financement

,

Soutien à la croissance et au développement
économique des femmes
,

Soutien à l'élaboration de politiques tenant compte de la
problématique hommes-femmes
,

Renforcement des compétences commerciales

Q36 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'accordez aucun soutien.)

Ne sait pas
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Q37 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide pour
le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.) 

Ne sait pas

Q38 Selon vous, comment l'Aide pour le commerce peut-
elle contribuer au mieux à l'autonomisation économique
des MPME?(Vous pouvez cocher plus d'une case.
Veuillez limiter votre réponse aux cinq facteurs
principaux.)

Fourniture d'un accès au
financement

,

Renforcement des compétences commerciales,

Amélioration de l'accès à l'information,

Amélioration de l'accès aux chaînes de valeur
mondiales
,

Amélioration de la connectivité
numérique

Q39 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des MPME?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous n'accordez
aucun soutien.)

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Infrastructure de transport et de stockage,

Infrastructure de communication,

Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,

Développement du commerce - (Notamment: promotion
de l'investissement, analyse et appui institutionnel pour
le commerce des services, services et institutions de
soutien aux entreprises, constitution de réseaux
public/privé, commerce électronique, financement du
commerce, promotion du commerce, analyse et
développement des marchés.)
,

Services de soutien aux entreprises,

Services bancaires et financiers,

Agriculture
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Q40 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide pour
le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des MPME?(Vous pouvez
cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre réponse
aux cinq facteurs principaux.)

Bonne connectivité numérique et des
TIC

,

Bonne infrastructure liée au commerce,

Mise à profit d'investissements étrangers
directs

,

Mobilisation d'investissements privés
intérieurs

,

Financements suffisants et calendriers de mise en
œuvre appropriés

Q41 Selon vous, comment l'Aide pour le commerce peut-
elle contribuer au mieux à l'autonomisation économique
des jeunes?(Vous pouvez cocher plus d'une case.
Veuillez limiter votre réponse aux cinq facteurs
principaux.)

Fourniture d'un accès au
financement

,

Renforcement des compétences commerciales,

Amélioration de l'accès à l'information,

Amélioration de l'accès aux chaînes de valeur
mondiales
,

Amélioration de la connectivité
numérique
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Q42 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des jeunes?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous n'accordez
aucun soutien.)

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Infrastructure de transport et de stockage,

Infrastructure de communication,

Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,

Développement du commerce - (Notamment: promotion
de l'investissement, analyse et appui institutionnel pour
le commerce des services, services et institutions de
soutien aux entreprises, constitution de réseaux
public/privé, commerce électronique, financement du
commerce, promotion du commerce, analyse et
développement des marchés.)
,

Services de soutien aux entreprises,

Services bancaires et financiers,

Agriculture

Q43 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide pour
le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des jeunes? (Vous pouvez
cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre réponse
aux cinq facteurs principaux.)

Respondent skipped this question

Q44 Selon vous, l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à la réalisation du Programme de
développement durable à l'horizon 2030?

Yes,

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/fir
st_belgian_nvr.pdf

Veuillez fournir un lien vers la stratégie nationale ou le
document d'orientation pertinent dans lequel il est fait
référence aux objectifs de développement durable (ODD).:

Q45 Dans l'affirmative, veuillez indiquer le ou les ODD
que l'Aide pour le commerce peut contribuer à réaliser.
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)Objectifs de
développement durable:

1. Pas de
pauvreté

,

8. Travail décent et croissance économique,

9. Industrie, innovation et infrastructure,

17. Partenariats pour la réalisation des
objectifs
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Q46 Quel(s) pays partenaire(s) sont les principaux
bénéficiaires du financement au titre de l'Aide pour le
commerce que vous accordez aux fins de
l'autonomisation économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Respondent skipped this question

Q47 Par quelles voies accordez vous un financement au
titre de l'Aide pour le commerce aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case)

Respondent skipped this question

Q48 À quels partenaires Sud-Sud vous associez‑vous
pour accorder un financement au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de l'autonomisation économique?
(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'êtes associé à aucun partenaire.)

Respondent skipped this question

Q49 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce
prévoyez‑vous de continuer à accorder un soutien aux
fins de l'autonomisation économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous n'accordez
aucun soutien.)

Ne sait pas

Q50 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de l'autonomisation économique que vous
souhaiteriez mettre en avant comme étant particulièrement important ou comme exemple de bonne pratique?
(Veuillez fournir tous renseignements complémentaires pertinents et inclure des liens selon qu'il convient.)

La Belgique vient de débourser un financement de 2 millions d’euros pour soutenir les interventions du Centre du commerce 
international en 2019 et 2020 relatives au commerce inclusif et durable, en particulier en Afrique. Ce financement soutiendra les efforts 
du Centre du commerce international visant à concourir à l'atteinte des Objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

Le financement belge sera aligné sur l’appui actuel de la Belgique au développement de la compétitivité du secteur privé dans les pays 
en développement, permettant ainsi aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) de tirer pleinement parti des avantages du 
commerce international. 

Outre sa focalisation sur le commerce inclusif, pour les femmes et les jeunes en particulier, la contribution de la Belgique permettra 
également au Centre du commerce international de renforcer son soutien à la préparation des pays africains au commerce en ligne, en 
vue de créer de nouvelles opportunités commerciales ouvrant de nouveaux marchés aux entreprises et facilitant la connexion des 
MPME aux chaînes de valeur mondiales.

Page 29: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE

Page 30: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE

11 / 12

Aide pour le commerce 2019 &ndash; Questionnaire pour les donateurs SurveyMonkey



Q51 Veuillez fournir d'éventuels renseignements
complémentaires. (Veuillez fournir des références sous
forme de liens ou de cotes de documents, concernant
notamment des évaluations de projets ou de
programmes.)

Respondent skipped this question

Q52 CONSULTATION (Autres ministères/organismes
consultés pour répondre au présent questionnaire):

Respondent skipped this question
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