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Annexe 1. Entretiens 

1.1. Entretiens réalisés en/depuis la Belgique 

Organisme Interlocuteur Fonction 

Acteurs gouvernementaux   

Service de l’Evaluation de la 
Coopération belge 

Cécilia De Decker 
Evaluatrice spéciale de la Coopération belge 

au Développement 

Nico De Winter Attaché 

SPF Affaires étrangères 

Direction générale Coopération au 
développement et Aide 
humanitaire 

Michèle Deworme 

Mara Coppens 

Directrice D3 (civil society) 

Chef de service D3.1. Education au 

développement 

Griet Gregoir Attaché Governemental Cooperation 

Hilde Aerts Analyste D4D 

Fabrice Leysens  Analyste PSD & D4D 

Koen Van Acoleyen 
Director a.i. Humanitarian Aid and 

Transition 

Annick Peeters Attachée Innovation / Secteur privé (D5) 

Cabinet du Vice-Premier Ministre 
et Ministre des Finances, chargé 
de la Lutte contre la fraude 
fiscale, et Ministre de la 
Coopération au développement 

Lode Bruneel Conseiller D4D  

SPF BOSA Franck Leyman Manager Relations Internationales 

Opérateur   

Enabel 

Arnaud Leclercq Coordinateur Wehubit 

Kirsten Van de Camp Digital for Development Manager 

Gijsbert Ooms  Program Manager Digital Transformation 
ENABEL  

Cornille Bart Institutional Development Expert 

Anne Flahaut Private Sector Development Lead Expert 

Olivier Heck 
Responsable cellule développement 
organisationnel 

Sébastien Joannard Expert Junior D4D (Guinée) 

Sebastian Otte Expert Junior D4D (Burkina Faso) 

Autre acteur   

BIO Mathieu Demoulin Business Development Support Fund 
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Organisme Interlocuteur Fonction 

Coordinator 

Jessica Shicks Senior Investment Officer 

Jérémie Gross Senior Investment Officer 

Frédéric Vereecke Investment Officer, Financial Institutions 

Société civile, secteur 
privé et autres 

  

Close the Gap Julie de Bergeyck 
Directrice de l’impact et de la 
communication 

AGORIA Ferdinand Casier Business Group Leader Digital Industries 

ONG Federatie Jonas Raeymaekers  

ACODEV Raphael Maldague Responsable Suivi et Evaluation 

Fiabel Koen Frederix Coordinateur 

Musée Royal de l’Afrique centrale 
(Prix D4D) 

Christina de Harenne  Collaboratrice de projet 

The Shift Anthony Vanoverschelden Project Manager 

EDUCAID Maartje Houbrechts Coordinatrice de la plateforme 

Via Don Bosco Filip Lammens Directeur 

Centre national de coopération au 
développement 11.11.11. 

Coralie Vos Chargée de recherche 

11.11.11. Griet Ysewyn Responsable des politiques 

Louvain coopération (retour écrit) Sophie Wyseur Responsable des opérations  

Autres PTF   

Commission Européenne/DEVCO Paolo Ciccarelli  
Head of Unit C5 – Cities, Local Authorities, 
Digitalisation, Infrastructures 

AFD Fabien Gicguelay  Chef de projet 

FAO 
Henry van Burgsteden 

Attaché de Cabinet du Directeur Général, en 
charge des affaires européennes 

BID Ignacio Corlarzolli Responsable du bureau Europe 

LuxDev (retour écrit) Dimitri Mayaux  European Affairs Officer 

Digital Impact Alliance  Kate Wilson CEO 

Banque mondiale 
Heidy Rombouts 

Conseillère auprès de l’Administrateur de la 
chaise Belge 

Banque africaine de 
développement 

Denis Dubuisson 
Conseiller, Administrateur suppléant, 
Bureau de l’administrateur représentant la 
Belgique, l’Espagne et la France 
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1.2. Entretiens réalisés en Ouganda et via les études 

de cas à distance 

Organisme Interlocuteur Fonction 

Entretiens transversaux   

Acteurs de la Coopération 
belge 

  

Ambassade de Belgique en 
Ouganda 

Erwin De Wandel 

Frédéric Lavis 

Tine Deschacht 

Rosemary Sevume Mpomba 

Saida Ware Godelaine 

Chef de la section Coopération 

Attaché économique et politique 

Attaché Développement 

Programme Officer 

Programme Officer 

Enabel 
Christelle Jocquet 

Bart Cornille 

Représentante résidente 

Institutional development Expert 

Acteurs de la coopération 
non gouvernementale 

  

RIKOLTO Caroline Kahamutima Responsable pays 

TRIAS  Januariao Ntungwa Responsable pays 

VSF  Dr. Déthie Faya Responsable pays 

BROEDERLIJK DELEN Guido Kleene Responsable pays 

PROTOS Lieven Peeters Représentant régional 

Autorités nationales 

Ministry of ICT and National 
Guidance 

Vincent Bagiire Secrétaire permanent 

 
Julius Peter Torach 

Commissioner, Information Technology 

National Information Technology 
Authority 

James Saaka Directeur 

Partenaires techniques et 
financiers 

  

Délégation de l’UE Simon Muliisa D4D Expert 

UNCDF 

Chris Lukolyo 

Richard Ndahiro 
+2 other people (Rivis and 
Julius) 

Digital Country Lead 

Inclusive Digital Economy Expert 

GIZ Johannes Mager Digital Focal Leader 

Autres   

Innovation Village 

CK Japheth  

Olga Kiconco 

+1 technician 

Team Leader 
R&D Lead 

Entretiens au niveau des 
projets 

  

Projet TTE   

Enabel 
Virginie Hallet 

Stefanie Peyskens 

Coordinateur de projet 

Assistante technique 

Ministry of Education and Sports Dr. Jane Egau Okou 
Commissionner Teacher Education and 
Instruction TIET 

National Teachers’ Colleges Nyakito Charles Principal 
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Organisme Interlocuteur Fonction 

Unyama Gabura Sembusi 

+6 people 
Kolo Edward Max 

ICT Manager and Teacher 
Meeting with 6 Student Teachers 
 
Procurement Officer NTC 

Projet Mobile Money for 
the Poor – Mobile Data 
Analytics for Development 

  

UNCDF François Coupienne Ex Manager Digital Finance 

Dalberg Data Insights Rositsa Zaimova Associate Partner 

Kampala Capital City Authority 
(KCCA) 

Adam Ssengooba  

Lewuti (Wehubit)   

BarefootLaw 
Gerald Abila 
Michael Kwizera 
+2 other peopple 

Directeur 

Directeur de la Stratégie et des Opérations 

Avocat Sans Frontières Irene Winnie Anying Directeur pays 

Gulu Community Leaders 

Lilan Alam 

Evelyn Piloya 

Christopher Ateke 

Women Councilor LC5, Awach sub-country 

LC5 Councilor, Paico sub-country 

LC5 Councilor, Awach sub-county 

Mediators Supervisors Dorah Acaya Law Society mediator 

Autres    

Health Project-Enabel 

Paolo Reggio D'aci 

Coordinateur projet 

(Strategic Purchasing of Health Services’ 
Project) 

Oeconomia Expertise 
Cabinet responsable de la restitution de 
l’évaluation du projet 

Support to the Development of 
Human Resources Project-Enabel 

Elizabeth Nkwasire Boonabaana Assistant technique national 

Innovation Village CK Japheth  Responsable 

Etudes de cas à distance   

E-TAMKEEN (Maroc)  Jamal Ouchker Manager, Chef de projet Enabel 

Projet UAS (PAM) Elizabeth Bourke Responsable de projet  
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Annexe 2. Enquête 

2.1. Protocole d’enquête 

Desiintaires de l’enquête 

Deux séries de questions ont été adressées à différents profils de répondants1 : 

 Une première série adressée aux principaux acteurs belges concernés par le 

D4D, incluant des questions spécifiques par type d’acteur et selon la fonction 

exercée par le répondant au sein de son organisation  

Organisation/ Fonction Total cibles 

SPF/ DGD Siège Non disponible 

Ambassade (pays partenaires) 14 pays  

Enabel Collaborateurs à Bruxelles 170 

Experts 222 

Collaborateurs locaux dans les bureaux de représentation 135 

Collaborateurs locaux dans les interventions 879 

OSC 141 OSC (79 membres 

d’ACODEV, 62 de NGO. 
Federatie) 

Acteurs institutionnels (AI) (universités, associations de 
gouvernements locaux, etc) 

9 

Autre* Non disponible 

* catégorie intégrée au cas où certains acteurs ne se reconnaissent pas dans les 

catégories prévues.  

 

A noter que ne sont pas directement ciblés par l’enquête : 

 BIO (interrogé par entretien au siège) 

 La coopération multilatérale, les partenaires internationaux et les acteurs du sud 

(interrogés par entretien en central et sur le terrain en Ouganda) 

 Le secteur privé (objet d’enquêtes menées par ailleurs par la plateforme D4D 

gérée par « Close the gap » et qui fera l’objet de quelques entretiens ciblés, le cas 

échéant) 

 Une seconde série de questions ayant trait aux mécanismes spécifiques, 

dont le répondant et/ou son organisation sont parties-prenantes, ou 

s’adressant aux répondants ayant mis en œuvre un projet intégrant une 

composante digitale  

CIBLES (mécanisme concerné) Total cibles 

Responsables de projets intégrant une composante 
digitale 

Non disponible 
(ENABEL : ~40 ; + ACNG + autres) 

Porteurs de projets Wehubit 8 

Porteurs de projets Droits de l’homme et digitalisation 4 

Nominés et lauréats du prix D4D (université, entreprise, 
institut de recherche, autres)  

19 

Digital Enablers ~50 

                                           
1 Certains répondants peuvent être concernés par les deux séries de questions 
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Modalités d’envoi 

Les modalités suivantes d’envoi des liens d’enquête ont été privilégiées. 

 
Cible Modalité d’envoi Responsable de la diffusion 

DGD 

Personnel DGD  

(siège et ambassade) 
Diffusion du lien via TELOPS SES 

Porteurs de projets Droits de 
l’homme et digitalisation 

Diffusion du lien via E-mail SES  

Porteurs de projets Innovation Diffusion du lien via E-mail DGD 

Enabel 

Personnel d’Enabel 
Diffusion du lien via la Direction de 
la Communication 

Enabel Responsables de projets D4D Diffusion via la Direction de la 
Communication  

(et mail spécifique aux contacts du 
listing Enabel) 

Digital Enablers 

ACNG 

OSC 
Diffusion via les fédérations 
(ACODEV et NGO.Federatie)  

ACODEV  

NGO.Federatie 

Acteurs institutionnels Diffusion via FIABEL FIABEL 

Mécanismes et initiatives d’utilisation 

Candidats et porteurs de projets 
Wehubit 

Diffusion du lien via Wehubit Wehubit 

Prix D4D 
Diffusion du lien aux nominés, 
lauréats et candidats du prix via le 
Musée Royal d’Afrique centrale 

Musée Royal d’Afrique centrale 
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2.2. Résultats généraux et type de répondants 

Organisation/ Fonction Total cibles Nombre de réponses 

SPF/ 
DGD 

Siège Non disponible 
41 

Ambassade (pays partenaires) 14 pays  

Enabel 

Collaborateurs à Bruxelles 

1406 133 

Experts 

Collaborateurs locaux dans les bureaux de 
représentation 

Collaborateurs locaux dans les interventions 

OSC 
141 OSC (79 membres 
d’ACODEV, 62 de NGO. 
Federatie) 

35 

Acteurs institutionnels (AI) (universités, 
associations de gouvernements locaux, etc) 

9 13 

Autre* Non disponible 20 

 

Cibles (mécanisme concerné) 
Total 

cibles 

Nombre 

de 

réponses 

Nombre de 

réponses 

exploitables 

par 

parcours 

Taux de 

réponse 

(si 

pertinent) 

Responsables de projets intégrant une 
composante digitale 
(parcours spécifique : 37, 109, 181 et 
remplissage des questions suivantes) 

Non 
disponible 

90 62 NA  

Porteurs de projets Wehubit 
(parcours spécifique : 49, 120 et 192 et 
remplissage des questions suivantes) 

8 7 7 87,5% 

Porteurs de projets Droits de l’homme et 
digitalisation 

(parcours spécifique : 55, 126 et 199 et 
remplissage des questions suivantes) 

5 1 1 20% 

Nominés et lauréats du prix D4D (université, 
entreprise, institut de recherche, autres)  
(parcours spécifique : 65, 137 et 209 et 
remplissage des questions suivantes) 

19 
13 
 

11 68% 

Digital Enablers 
~50 13 11 26% 

► Nombre de répondants total : 242 

► Langue de réponse : 151 répondants en français (63%), 59 en Néerlandais (24%), 

32 en Anglais (13%) 

Figure 1 - langue de réponse au questionnaire (Q1) 

  
Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY 

242 répondants 
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► Type de répondants par institution 

Les répondants sont majoritairement des acteurs gouvernementaux issus d’Enabel (55% 
du total, 133 répondants), puis de la DGD (17%, 41). Viennent ensuite les acteurs non 
gouvernementaux, à savoir les Organisation de la société civile (14%, 35), les Acteurs 
institutionnels (5%, 13) et d’« Autres » répondants (8% du total, 20 répondants).  

Figure 2 - Typologie de répondants (Q2, Q74, Q146) 

  
Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY 

242 répondants 

► Ventilation géographique des non-résidents en Belgique 

140 répondants non basés en Belgique ont répondu. La ventilation géographique des 
non-résidents fait apparaitre une concentration importante en République Démocratique 
du Congo (25%) et en Ouganda (17%).  

Figure 3 - le cas échéant, si vous n'êtes pas basé en Belgique, dans quel pays 

travaillez-vous actuellement ? (Q3, Q75, Q147) 

 
  Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY 
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2.3. Résultats spécifiques en lien avec les constats du 

rapport 

Pertinence de la note stratégique 

Figure 4 - Enquête de perception : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec 

les propositions suivantes concernant votre utilisation du digital dans l'aide au 

développement ? (Q14, Q86 et Q158) 

La digitalisation est un levier important 

pour rendre les projets de développement 

plus efficaces 

Le digital est un levier de plus en plus 

pertinent pour contribuer à l’atteinte d’un 

ou plusieurs ODD 

  
Source : Enquête D4D (janvier 2020),  

Elaboration EY 
Parmi 134 répondants 

Source : Enquête D4D (janvier 2020)  
Elaboration EY 

Parmi 132 répondants 
 

 

Figure 5 - Enquête de perception : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec 

les propositions suivantes concernant la prise en compte du digital par la 

Coopération belge (Q8, Q80, Q152)  

La Coopération belge dispose d'une stratégie claire et lisible en matière de D4D 

 
Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY 

Parmi 156 répondants 

 

88 %
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9%
(12)

3 %
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Oui Non Ne se prononce pas

88 %
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(8)

6%
(8)

Oui Non Ne se prononce pas

78%
(122)

8%
(13)

13%
(21)

Oui Non Ne se prononce pas
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Figure 6 - Enquête de perception : quels sont les secteurs et thématiques dans 

lesquels le digital vous semble pouvoir apporter le plus de valeur ajoutée en 

termes de développement ? (Q20, Q92, Q164) 

 
Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY 

              Pourcentage de réponses parmi 133 

répondants 

Figure 7 - Enquête de perception : Quel est 

le niveau de connaissance de la note 

stratégique D4D élaborée par la 

Coopération belge en 2016 ? (Q9, Q81, 

Q153) 

 
 

Figure 8 - Enquête de perception 

: quel est votre niveau de 

connaissance des priorités de la 

Coopération belge en matière de 

D4D ? (Q7, Q79, Q151) 

 

Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY - 
158 répondants 

Source : Enquête D4D (janvier 2020)  
Elaboration EY Parmi 158 répondants 

 

Figure 9 - Enquête de perception : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord 

avec les propositions suivantes concernant la prise en compte du digital par la 

Coopération belge (Q8, Q80, Q152) 

Les priorités de la Coopération belge en matière de D4D sont pertinentes par rapport 

aux enjeux et besoins des pays en développement 

 
Source : Enquête D4D (janvier 2020),  

Elaboration EY - Parmi 156 répondants 
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Pertinence des mécanismes prévus pour mettre en œuvre la stratégie D4D 

Figure 10 - Enquête de perception (Q8, Q80, Q 152) 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les propositions suivantes 

concernant la prise en compte du digital par la Coopération belge ? 

La Coopération belge dispose de mécanismes d’utilisation concrets adaptés pour mettre 

en pratique ses priorités en matière de D4D 

 
Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY, Parmi 154 répondants 

 

Figure 11 - Enquête de perception : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 

les affirmations suivantes ? (Q51, Q123, Q195) 

 
 Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY 
Parmi les 5 répondants concernés par le programme Wehubit 

(4 organisations de société civile, 1 non identifié) 

Figure 12 - Enquête de perception : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 

les affirmations suivantes ? (Q67, Q139, Q211) 

 

 
Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY 

Parmi les 10 répondants concernés par le prix D4D (9 pour la première affirmation) 
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Figure 13 : Enquête de perception interne Plateforme D4D : pourquoi utilisez-

vous la plateforme D4D ? 

   
Source : Enquête interne à la plateforme D4D, décembre 2018- Elaboration EY 

Parmi 31 répondants 

La plupart des activités mises en place dans le cadre de la plateforme sont jugées aussi 
utiles (évènements/discussions en panel, ateliers), même si certaines ne font que 
partiellement (déjeuner/cocktail de réseautage) ou pas vraiment (Foire) l’unanimité. 

Figure 14 : Enquête de perception interne Plateforme D4D  : comment 

classeriez-vous ces activités en termes d’utilité ?  

  
Source : Enquête interne à la plateforme D4D, 31 répondants (7% ne se sont pas 

exprimés), décembre 2018 - Elaboration EY 
 

Résultats en termes d’appropriation interne 

Figure 15 - Enquête de perception : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 

les affirmations suivantes ? (Q67, Q139, Q211) 
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Figure 16 - Enquête de perception : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 

les affirmations suivantes ? (Q8, Q80, Q152) 

La Coopération belge prend de plus en plus en compte le digital dans ses interventions 

 
Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY 

              145 répondants ayant porté un jugement 

Résultats en lien avec les priorités stratégiques 

Figure 17 - Dans quelle mesure votre/vos programme(s)/projet(s) ont-ils 

contribué ou sont-ils susceptibles de contribuer aux priorités suivantes de la 

note stratégique ? (Q41, Q113, Q185) 

  
Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration - Pourcentage de réponses parmi 61 répondants 
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Valeur ajoutée du D4D 

Figure 18 - Quelle est la valeur ajoutée de la composante digitale de votre/vos 

programme(s)/projet(s) ? (Q42, Q114, Q186) 

  
Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY 

              Pourcentage de réponses parmi 62 répondants 

Risques afférents au D4D 

Figure 19 - Enquête de perception : dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec 

les propositions suivantes concernant votre utilisation du D4D ? (Q14, Q86, 

Q158) 
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Durabilité 

Figure 20 - quelles sont les principales difficultés liées à la prise en compte du 

D4D dans les projets pour votre secteur d'activité ? (Q43, Q115, Q187) 

 

Source : Enquête D4D (janvier 2020) Elaboration EY 

               Pourcentage de réponses parmi 51 répondants 
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Annexe 3. Documents collectés 

3.1. Au niveau des mécanismes d’utilisation, initiatives 

et stratégies par acteur (Objectif 1) 

Documents Auteur 
Source de 

collecte 

Mécanismes d’utilisation et initiatives   

Programme Wehubit   

Rapport annuel 2018 Wehubit Wehubit 

Présentation générale du Programme Wehubit Wehubit Wehubit 

Canaux de communication Wehubit Wehubit 

Intermediary and final narrative reports (modèles) Wehubit Wehubit 

M&E Annual Report Wehubit Wehubit 

Explanatory note to the monitoring and evaluation matrix Wehubit Wehubit 

Baseline report For the Wehubit Programme: Leveraging the 
impact of the Belgian cooperation through the digitalisation 

Enabel 
Wehubit 

Documents relatifs à l’appel à proposition 2018 : dossier de 
demande, grille d’évaluation, lignes directrices, note 
introductive, note de consultation du team Belgium 

Enabel 
Wehubit 

Prix D4D   

Budget 2016 et 2018 
Musée Royal de l’Afrique 
centrale 

MRAC 

Programme pluriannuel 2019-2023 MRAC 
Musée Royal de l’Afrique 
centrale 

MRAC 

Tableau de Bord Evaluation prix D4D 
Musée Royal de l’Afrique 
centrale 

MRAC 

Dossiers de candidatures 2019 
Musée Royal de l’Afrique 
centrale 

MRAC 

Plateforme D4D   

Report Survey Feedback Close The Gap / Agoria 
Close The Gap / 
Agoria 

Appels à projet DGD   
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Documents Auteur 
Source de 

collecte 

Appel à propositions destinés aux ONGs belges et 
internationales pour des projets humanitaires 2017 dans le 
secteur de l’innovation 

DGD SES 

Appel à projets humanitaires ONG 2017 – procès-verbal de 
réunion visant à la section des projets 

DGD SES 

Proposition d’attribution de financement pour des projets 

humanitaires 2018 mis en œuvre par des organisations 
internationales dans le secteur de l’inonvation 

DGD SES 

Cadre de financement destiné aux ONGs belge pour des projets 
humanitaires 2018 dans le secteur de l’inonvation 

DGD SES 

Appel à projets humanitaires 2018 – procès-verbal de réunion 
visant à la section des projets 

DGD SES 

Hackaton   

HacktheGoals 2018 Enabel Enabel 

Stratégies et documents par acteur   

ENABEL   

Présentation générale ENABEL Enabel Enabel 

Plan d’entreprise 2019 Enabel Enabel 

Plan d’action 2020 Enabel Enabel 

Note - Enabel's participation in international policy dialogues Enabel Enabel 

Appui au développement de l’écosystème numérique au Bénin Enabel Enabel 

Enabel Development Solutions Offer Matrix Enabel Enabel 

BIO   

Investor Guidelines for responsible digital finance BIO BIO 

D4D Implementation Plan BIO BIO 

D4D Task Force - BIO BIO BIO 

Investment strategy 2019-2023 BIO BIO 

Technical File D4D Programme Final BIO BIO 

Autres documents   

Portefeuilles de Programmes de coopération bilatérale (Sénégal, 
Burkina Faso, Bénin pour la période 2019-2023, Rwanda pour la 
période 2019-2024) 

DGD/Enabel 
DGD 

Working Framework Document EU Digital for Development 
initiative 

UE 
DEVCO 

ICT&SDG - How Information and Communications Technology 
Can Achieve The Sustainable Development Goals - Professor 

Earth Institute of Columbia 
University 

FAO 
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Documents Auteur 
Source de 

collecte 
Jeffrey D. Sachs 

Offline and falling behind – Barriers to Internet Adoption Mc Kinsey FAO 

A World that counts – Mobilising the data revolution for 
sustainable development 

IEAG 
FAO 

Note de position sur la Stratégie D4D (juin 2016) EDUCAID.BE EDUCAID 

3.2. Au niveau des projets (Objectif 2) 

Documents Auteur 
Source de 

collecte 

Dans le domaine de l’aide humanitaire   

Rapport narratif pour 3 projets (IMPACTE 3D, Open Data, UAS) 

Handicap International 

GFDRR – World Bank 

PAM 

 

DGD 

Projets d’ENABEL   

Rapports (annuels, d’évaluation intermédiaire) collectés pour 15 
projets, dont 5 concernant des évaluations intermédiaires. Voir 
le détail en annexe 6.5. 

ENABEL 
 
Enabel 

Programmes d’ACNG   

Synthèse des appréciations des programmes des ACNG DGD DGD 

16 programmes, 2 rapports d’évaluations intermédiaires et des 
rapports d’activités ou fiches projets concernant 9 ACNG. 

DGD DGD 

Autres – Projets Etudes de cas   

Documents relatifs au projet Lewuti – Wehubit en Ouganda  
BarFootLaw BarFootLaw / 

Wehubit 

Documents relatifs au projet Mobile Money for Poor Ouganda UNCDF DGD 

Documents relatifs au projet E-TAMKEEN Enabel Enabel 

Documents relatifs au projet UAS mis en œuvre par le PAM PAM DGD/PAM 
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Annexe 4. Méta-évaluation 

Dans la mesure où de nombreux rapports d’évaluation à mi-parcours ou intermédiaires 
n’ont pas encore été produits, des documents additionnels ont été sollicités par la 
mission (Programmes, fiches projets/interventions pays, rapport narratif), afin de nourrir 
les réponses aux questions évaluatives. 

Le tableau suivant synthétise le périmètre retenu et les documents collectés par type 
d’acteur visé. 

Type 

d’intervention 

D4D 

Portefeuille total Echantillon retenu  Documents 

collectés 

Enabel 124 26 opérations Rapports collectés 

pour 15 projets 

5 évaluations 

intermédiaires 

Aide 

humanitaire 

15 N/A 3 rapports d’activités 

communiqués 

ACNG 61 

ACNC/programmes 

(dont 53 OSC et 8 

AI concernés) 

22 programmes (75 

interventions pays) 

16 programmes 

collectés,  

2 rapports 

d’évaluations 

intermédiaires  

Rapports d’activités 

ou fiches projets 

concernant 9 ACNG. 

Critère de sélection et échantillon retenu  

Dans le détail, la méta-évaluation recouvrait les différents types d’interventions D4D : 

► Interventions d’Enabel : 26 opérations ont été retenues à partir du portefeuille 

total des 124 projets de la base d’‘Enabel (hors projets Wehubit et Hack the Goals). 

Les critères d’échantillonnage suivant ont été appliqués 

Type de critère Critère 

Au niveau des OSC 

Taille 1.Echantillon représentant au moins 20% des opérations Enabel. 

2.Dans cet échantillon, inclure toutes les interventions / concours 

D4D en Ouganda (11 codes d’intervention). 

Représentativit

é 

 

15 opérations restantes (hors Ouganda) ont été choisies en 

application d’autres critères 

3. Représentativité géographique (en priorité : RDC, Bénin, Maroc, 

Sénégal) 

4. Autres critères retenus : type de prise en compte du D4D, 

antériorité (avant / après 2016, ie lancement note stratégique), type 

de secteur. 

Au final, l’échantillon suivant a été retenu.  
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► Interventions dans le domaine de l’aide humanitaire : aucun critère 

d’échantillonnage n’a été établir pour les 15 interventions concernées. 

► Programmes et interventions au niveau de pays d’ACNG  

L’échantillon a porté sur 22 programmes d’ACNG (14 d’OSC et 8 d’AI), déclinés 

en 75 interventions pays. 

1.Echantillonage au niveau des OSC : sélection de 10 OSC + celles non retenues avec 

des interventions en Ouganda (4) soit 14 OSC échantillonnées au total 

2. Echantillonnage au niveau des AI : sélection de 8 AI (concernés par le D4D) sur 9 

Type de critère Critère 

Au niveau des OSC 

Sélection 1.OSC 

2. Note de 1 ou 2 en matière de Digitalisation (lors de l’examen par 

la DGD 

3. Pays prioritaire de la Coopération gouvernementale belge 

Représentativit

é  

4. Sélection d’environ ¼ du nombre total des OSC concernées 

(=>10) 

5. ~2/3 d'OSC avec des interventions ayant une note D4D de 2 et 

~1/3 avec une note D4D de 1 (choix des OSC par ordre décroissant 

au nombre de leurs interventions pays soit 7 OSC avec une note 2 et 

3 OSC avec une note 1) 

Exclusion 6. Une OSC ne peut pas être sélectionnée deux fois par type de note 

Additionnel 7-Intégration des OSC non comprises dans la liste des 10 avec des 
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interventions en Ouganda 

Au niveau des AI 

Sélection 
1.AI 

2. Note de 1 ou 2 en matière de Digitalisation (exclusion d’1 AI) 

3. Pays prioritaire de la Coopération gouvernementale belge 

Au final, l’échantillon suivant a été retenu.  

 

Documents collectés 

Au total, les documents suivants ont été collectés.   

► Projets d’Enabel: des rapports (annuels, d’évaluation intermédiaire) ont pu être 

collectés pour 15 projets (le projet TTE en Ouganda intègre six concours), dont 5 

concernant des évaluations intermédiaires. Le reste n’a pas pu être collecté du fait 

d’une trop récente mise en œuvre des projets. 

► Interventions dans le domaine de l’aide humanitaire : des documents nous ont 

été communiqués pour trois projets (UAV, IMP&ACTE 3D, BIG DATA). 

► Programmes et interventions des ACNG : les documents suivants ont été 

collectés : 16 programmes (sur 22), deux rapports d’évaluations intermédiaires et 

des rapports d’activités ou fiches projets concernant 9 ACNG. 
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Pays Documents 

Rapport 
narratif 
annuel 
/ final 

Rapport 

d’évaluat
ion 

interméd
iaire 

Interventions dans le domaine d’Enabel 

Bénin 
BSIS: Supporting startup and improving survival rate of Micro, Small and 
Medium-sized enterprises (MSME) in Palestine through Business 
Incubators 

 
Pas encore 

débuté 

Bénin Digitalisation et utilisation des données (Health Data)  

Exécution 
récente pas 
de rapport 
annuel ou 
de RMP 

Bénin Appui au renforcement des institutions dans le secteur agricole au Bénin  

Exécution 
récente pas 
de rapport 

annuel ou 
de RMP 

Bénin AMSANA X  

Burundi  Elaboration d'un atlas des marais et des plaines irriguées (SIG) X  

Maroc 
Renforcement des compétences des fonctionnaires en matière de 
Digitalisation / e-TAMKEEN  

 

Exécution 
récente pas 
de rapport 
annuel ou 
de RMP 

Maroc Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'immigration et 
d'asile (AMUDDU) 

X  

Maroc Appui institutionnel à 3 agences de bassins hydrauliques X X 

Maroc 
Projet d’Appui aux Groupements d’Intérêt Economique pour le 
développement de la filière phœnicicole au niveau des oasis marocaines 
(PAGIE)  

X  

Mozambiq
ue  

Capacity Development of the Ministry of Mineral Resources and Energy 
(MIREME) and Energy Regulatory Authority (ARENE) 

X  

Sénégal 
Projet d'amélioration des services d'Eau Potables et d'assainissement en 
milieu rural (PASEPAR) 

X  

Sénégal 
Appui à l’émergence d’une infrastructure agroindustrielle moderne, 
compétitive et durable dans le Sine-Saloum 

 

Exécution 
récente pas 
de rapport 
annuel ou 
de RMP 

Sénégal 
Appui au renforcement du capital financier, technique, humain et social 
des entreprises du Sine-Saloum 

 

Exécution 
récente pas 
de rapport 
annuel ou 
de RMP 

RDC Programme Santé RDC : Programme d’appui au niveau central (PANC) X X 
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RDC Programme EAU Mbuji Mayi - ProgEAU X  

Palestine E-learning curriculum in Palestinian Primary and Secondary Education  X X 

Ouganda Support to the implementation of the skilling Uganda strategy X  

Ouganda 
Roll out the National Results Based Financing Policy in the Acholi Sub-
Region, Uganda (USAID EHA) 

 

Exécution 
récente pas 
de rapport 
annuel ou 
de RMP 

Ouganda 
European Union Trust Fund (EUTF) - Support Programme for Refugee 
settlements in Northern Uganda (SPRS-NU) Livelihood and Labor Market 
Relevant Skills Development for Refugees & Host Communities 

 X 

Ouganda 
Establishing a Financial Mechanism for Strategic Purchasing of Health 
Services in Uganda (SPHU) 

X  

Ouganda 
Improve Teacher Training in National Teachers’ Colleges – Muni, Kaliro, 
Kabale, Mubende 

X X 

Ouganda 
Improve Teacher Training in National Teachers’ Colleges – Muni, Kaliro, 
Kabale, Mubende 

Ouganda 
Improve Teacher Training in National Teachers’ Colleges – Muni, Kaliro, 
Kabale, Mubende 

Ouganda 
Improve Teacher Training in National Teachers’ Colleges – Muni, Kaliro, 
Kabale, Mubende 

Ouganda 
Improve Teacher Training in National Teachers’ Colleges – Muni, Kaliro, 
Kabale, Mubende 

Ouganda 
TTE - Teacher Training Education project 
(Improving the training of BTVET technical teacher, instruction and health 
tutors, and secondary teachers in Uganda (Teacher education)) 

Interventions dans le domaine de l’aide humanitaire 

Multi-pays 
Introduction de la technologie d’impression 3D pour la fabrication 
d’orthèses en Afrique de l’Ouest 

X 

Attendus 
par DGD au 

1er 
semestre 

2020 

Multi-pays Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Coordination in Humanitarian Response X 

Multi-pays 
Building Resilience through Innovation and Open Data in Sub-Saharan 
Africa 

X 

 

 

 

 

 

Documents Programmes  

Rapport 

d’activité / 

Fiche projet 

Rapport 

d’évaluation 

intermédiaire 

Interventions des ACNG 



 

  
 27 

LFTW – light for the world  X X 
MTR dans 

l'attente/en 
cours 

Médecin du monde  X X 
MTR dans 

l'attente/en 
cours 

SIA-SOS FAIM-Ile de Pais-Autre Terre  X X 
MTR dans 

l'attente/en 
cours 

CRB – Croix Rouge Belgique X   

VSF – Vétérinaires sans frontières X X 
MTR dans 

l'attente/en 
cours 

ASF – Avocat sans frontières  X X X 

FOS-IFSI-SOLSOC    

ADG-FUCID-Louvain Coopération-ULB Coopération    

RCN Justice & Démocratie X   

TRIAS X   

VECO - Vredeseilanden / Rikolto X X  

BD - Broederlijk Delen-Studio Globo X   

BOS+tropen - (ex  Groenhart) X   

PROTOS - Projectgroep voor Technische 
Ontwikkelingssamenwerking  X  

Africalia X   

APEFE X X  

ARES    

IMT-ITG    

UVCW-AVCB X  X 

VVOB X X  

VVSG    

VLIR X   
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Annexe 5. Logique d’intervention 

La logique d’intervention est représentée comme suit.  

 

Figure 21 : reconstitution de la logique d’intervention de la stratégie D4D de la 

Coopération belge 

 
 

Source : Revue documentaire – Entretiens – Interprétation et élaboration EY 
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Annexe 6. Etudes de cas 

6.1. Etudes de cas en Ouganda (TTE, UNCDF, Lewuti) 

6.1.1. Teacher Training Education Project (focus on NTC 

Unyama) 

A. Summary presentation of the project  

Project: Teacher Training Education Project (TTE) 

Presentation of the partner (s) / beneficiaries: 

Implementing partners: Ministry of Education and Sports, Enabel – Belgian development agency 

Beneficiaries:   

National Teachers’ Colleges of Muni, Kaliro, Kabale, Mubende and Unyama 

Partner secondary schools surrounding the NTCs 

Teacher Instructor, Education and Training (TIET) Department – MoES 

Construction Management Unit (CMU) – MoES 

Procurement Disposal Unit (PDF) - MoES 

Sector: Education & Training 

Presentation of the digital component f of the project: This is a D4D Mainstreaming/Digitally 
enabled project. 

Budget: €23,000,000, including: 

- Improve teacher training in National Teachers’ College Muni: €7,5 M.  

- Improve teacher training in National Teachers’ College Kaliro: €7,5 M.  

- Improve teacher’s secondary education in national teachers college of Mubende and Kabale: €8 
M. 

Calendar: 2016-2021 

General and specific objectives of the project 

The general objective of the Teacher Training Education Project consists to strengthen professional 

competencies of teacher trainers and future teachers graduating from the National Teachers’ 
Colleges (NTCs). 

Three specific objectives are pursued:  

- Institutional development component: to strengthen the colleges and MoES central departments 
(TIET, CMU, PDU) management systems. 

- Infrastructure component: to rehabilitate, expand and equip the college facilities. 

- Pedagogy component: to improve the quality of teaching and learning in the colleges and 
partner secondary schools. 
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B. Relevance of the project  

Relevance to local needs and priorities of the country concerned 

The project is aligned with the Education section of the current National Development Plan (NDP) 
and several strategic directions in the field of education including those aimed at "achieving 

equitable access to relevant and quality education and training", to "ensure delivery of relevant and 
quality education and training ". He is anchored in the Education Sector Strategic Plan (2017/18 - 
2019/20) and the priority to support secondary school per Sub-Country. It is also in line with SDG 4 
“To ensure equitable and inclusive quality education and promote lifelong learning opportunities for 
all”. 

Its relevance is also well-founded as it is one of the rare projects to support the training of 

secondary school teachers. It is also in line with the promotion of the digital culture promoted by the 

ministries of ICT and Education. 

Considering the local context during the conception phase 

The project builds on a previous phase of support from the Belgian Cooperation aimed at supporting 
the training of teachers and the construction of infrastructure. The digital component was not a key 
component at the beginning. 

The introduction of ICT was then done, for example from a survey of students to get an idea of 

those who had a smartphone. This also follows digitours missions in 2016-2017. On the institutional 

development side, the needs were identified in close collaboration with the Ministry of Education. 

Considering specific D4D risks 

The risk analysis appears in the technical and financial file. However, it is general and is not specific 

to the risks associated with digital. 

Relevance about the objectives of the strategic note and the orientations of the Belgian 
Cooperation policy 

The project contributes to two strategic priorities: (i) support better use of (big) data by supporting 
the implementation of data systems; (ii) support digital technology for inclusive and sustainable 
economic growth, by helping to strengthen human capital linked to digital technology. 

It contributes to one of the objectives of Belgian Development Cooperation, namely capacity 

building, and is occurring in the education and training field, one of the four focal areas of 
government cooperation. 

Coordination of the different actors in the field 

Synergies between the TTE project and the SDHR (Support to the Development of Human 
Resources) project were noted (as confirmed by the two final evaluation reports of the two 
projects). The TTE project made use of SDHR tools, especially the self-assessment and tendering 

tools. Cooperation was also observed in training, planning and implementation. 

Potential synergies with other D4D initiatives of the Belgian Cooperation 

Ongoing discussions have taken place with BarefootLaw's Lewuti project, to see to what extent 
collaboration with the College of Unyama can increase community engagement in this Wehubit-

supported project. 

 

C. Effectiveness  

Observable or expected results with regard to the objectives set 

The integration of digital in the project was transversal. D4D was a vector to contribute to the 
achievement of results, which was the case for several planned activities 

- Result 1 (management skills and implementation capacities strengthened) through the 
digitalization of management practices (HR, finance) and a digital system of tracking teacher’s 
attendance. Through this system, they gave the college an iPad, which enables login and a 
teacher is expected to take a photo as proof of presence in class. At the end of the month, 

information is sent through to Enabel for analysis. This has not only dealt with the problem of 
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teacher absenteeism by almost 80%, it has promoted transparency and accountability 

- Result 2 (appropriate teaching and learning environment and facilities available), including 
increasing the quality of the existing pedagogical facilities, in terms of knowledge and equipment 

(laptops, tablets, desktops) especially in Unyama, as well as supporting the construction of a 
digital system of managing the Library, KOHA, an open-source Libray system was installed in the 
College library and the staff trained on how to use it to register books, student and to issue and 
track books. 

- Result 3 (pedagogical approached to pre- and in-services teaching training effectively applied at 
NTC) through e-training. When Enabel started supporting the college, most of the staff were 

elderly and ICT illiterate and so they conducted several trainings to equip staff with skills 
especially on how to integrate ICTs in teaching and learning such as training on ICDL (One-
month Long training). Many of the staff members are now comfortable with ICT. 

Added value for the beneficiaries and / or the partner country 

The added value is the strengthening of digital human capital and support for integrated systems, 
tools and data applications. 

Tracking teacher attendance promoted transparency and accountability. 

One of the interviewed students said “I learned how to connect to WIFI when I joined Unyama. I 
had never heard of it before”. The field observation in Unyama collected several feedbacks from 
student teachers:  

- The Main computer Laboratory adds very small value since it is opened for a minimal time 

- The laboratory helps them type their assignments and reduces costs they would have spent 
seeking the same services off-campus 

- Offline resources, such as novels, help students to access tasks and read in advance. 

- They have gained new skills such as typing; they admitted that the knowledge of Microsoft 
basics, PowerPoint helps then prepare presentations to teach; they also use social networking 
tools like WhatsApp, email to communicate information with teachers.  

 

D. Efficiency  

Difficulties encountered for the project, and resources implemented to overcome them 
(appreciation of the flexibility of the project) 

The main difficulties encountered within the framework of the project are resistance to change 
(financial management), concerns about the sustainability of the human and financial resources 
mobilized. 
There was initial resistance from older staff about embracing technology. There was a need for 

mind-set change and bias towards technology 

Quality of the monitoring system 

Follow-up is carried out through an annual activity report, site visits and quarterly meetings reviews. 
Designation of champions is also an efficient approach to ensure quality assurance, follow up and 
continuous improvement in teacher training. 

 

E. Sustainability  

Considering sustainability at the various stages of the project cycle (formulation, 
implementation, monitoring) 

Sustainability is mentioned within the technical and financial document, as well as in the annual 

monitoring report (in the quality criteria section). 

Factors contributing to sustainability 

Capacity building contributes to the sustainability of the outcomes. They will continue subscribing to 
an internet connection as it is now embedded in the College Governing council budget. 
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The project has an end date in 2021 and Enabel has been preparing the college for the winding 
down and the college is planning for the project sustainability through initiatives such as continuous 
school practice, active teaching and learning and ICT developments that have been established.  

Barriers to sustainability 

Concerns about the sustainability of the human and financial resources that will be mobilized when 
the project is closed, especially on the institutional development component. 

In terms of heavy costs like maintenance (Anti-virus, software upgrade and renewal etc), it 
threatens the sustainability of what Enabel has already put in place. There is not an establishment 
for a local technician in the colleges, Government support is to merger.  

6.1.2. Lewuti Project - Wehubit 

A. Summary presentation of the project  

Project: Legal Empowerment of Women Using Technology and Innovation (LEWUTI) 

Presentation of the partner (s) / beneficiaries 

Partners:  

BarefootLaw started in 2012 its activities delivering legal information and support through 
technology and traditional means of legal aid. 

Avocats Sans Frontières (ASF) is the co-implementing partner of BarefootLaw. They undertook the 
recruitment of trainers who would train the selected community-based mediators. 

Target group: Women 

Final beneficiaries: Community members in Gulu and Northern Uganda. 

Sector: Respect for human rights and gender 

Presentation of the digital component of the project:  

This is a specific D4D Project due to the use of digital tools to access legal information and support.  

Budget: €315,000  

Calendar 

The project is currently ongoing. The period of implementation runs from 1st February 2019 to 31st 
January 2021. It was launched effectively on 13th June 2019. 

General and specific objectives of the project: 

The general objective is to contribute to SDGs 16 and 5 through access to justice for vulnerable 
women in Acholi and Lango regions. 

The specific objective is to increase women’s access to justice through digital solutions for legal 
empowerment. 

 

B. Relevance of the project  

Relevance to local needs and priorities of the country concerned  

The project is relevant with regard to local contexts and needs: growth in ICT tools (use of 
telephones by 70% of nationals), a large proportion of people (90% of the population) encountering 

legal problems, but small shares of persons resorting to a lawyer (1%) and lawyers outside Kampala 

(5%). It is in line with the guidelines of the current national development plan aimed at 
strengthening access to legal services, notably for vulnerable people 

Considering the local context during the formulation phase 

The project was built on the extension of two pilot projects implemented by Barefoot Law and ASF, 
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namely "The Women’s Property Rights Initiatives" (WPRI) and the development of an ADR training 
manual (on 2017-2018) respectively. A needs identification mission was carried out in March 2019 
by a joint BarefootLaw and ASF team in the Districts of Gulu, Lira and Kole. 

Considering specific risks linked to digital 

The risk analysis has been taken into account in the Wehubit programme application dossier. An 
analytical framework and mitigation measures provide the framework for this analysis. Risks are 
classified according to different types: contextual (space for civic and human rights), institutional 
(low participation of local authorities), programmatic (incapacity of women to use digital solutions), 
financial (BLF is unable to financially manage the grant), and security (privacy of data). 

Relevance about the objectives of the strategic note and the orientations of the Belgian 
Cooperation policy 

The project contributes to the strategic priority of supporting digital technology for inclusive 

societies, working in the field of inclusion and legal strengthening and empowerment of women. 

It contributes to one of the priority themes of Belgian Development Cooperation, namely human 
rights and to one of the transversal themes, namely gender. 

Coordination of the different actors in the field 

BarefootLaw works in coordination with Avocats Sans Frontières (ASF), its co-implementing partner. 

BarefootLaw carried out sensitization of community about their legal rights and how to utilize the 
project’s digital tools to access legal information, meanwhile, ASF recruited trainers who train the 
selected community-based mediators. 

BarefootLaw coordinates its field presence with ASF. 

Potential synergies with other D4D initiatives of Belgian Cooperation 

Ongoing discussions have taken place with Enabel regarding the TTE in Unyama project, to see to 

what extent collaboration with the College can enhance community engagement. 

The Wehubit programme (Enabel) also supported BarefootLaw team as they presented the project 
at the ICT4D Conference in Kampala in April 2018. 

 

C. Effectiveness  

Observable or expected results with regard to the objectives set: 

The results are expected to be achieved by end of project or already achieved. 

The specific objective n° 1 is on track to be achieved. The proportion of women seeking legal 
redress for their justice needs to be increased from 15% to 24% (final target: 40%). They are on 

track to meet the target by the end of the project period. 

The expected result n°1 is also likely to be reached. 3,320 women benefited from legal information 
and support (final target: 10,000). 

Regarding the result n° 2, the target of 60 Alternative Dispute resolution practitioners in Acholi and 
Lango on gender-sensitive mediation is already achieved. 

Achievement of Objective 2 is from Result 3 could not be assessed to date because the indicators 
have not been completed. 

Added value for the beneficiaries and / or the partner country 

The added value of the project is access by women to instant legal services, at low cost, and 
dematerialized (via SMS, telephone information, IVR system) as well as the strengthening of 
technical capacities through digital tools in the field of mediation. 

 

D. Efficiency  

Measure of the adequacy between the deployed resources and the observed results 
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The resources used within this project are 4 lawyers in Gulu, one project coordinator, one finance 
officer and one M&E officer. 

According to some local stakeholders, the staff capacity of BareFootLaw is limited to handle the 

huge demand that has come as a result of the project. 

Difficulties encountered for the project, and resources implemented to overcome them 
(appreciation of the flexibility of the project) 

There have not been changes to the initial planning. 

The main difficulties encountered within the framework of the project are linked to connectivity to 
services, as well as awareness of the community level. According to local stakeholders, after the 

BarefootLaw team, some matters such as Gender-Based Violence related cases were reported to the 
police and referred to medical staff, but difficulties were encountered with transporting witnesses to 
court. 

Quality of the monitoring system 
BarefootLaw provided a progress report to Wehubit. It also maintains an internal monitoring file, fed 
by an instant dashboard. In addition, Wehubit has a Skype call every 3 months with BarefootLWas 
and ASF (thee experts from Enabel join the call each time). 

 

E. Sustainability  

Considering sustainability at the various stages of the project cycle (formulation, 
implementation, monitoring) 

If sustainability was a visible concern from the application phase, it is less evident in the monitoring 

report. 
 
Factors contributing to sustainability  

The partnership with Gulu District Local Government can exist beyond the project life.  

The trained leaders who are empowered eg Local Council ones (LC1s) with all the information and 
tools can nurture other upcoming leaders. The model of the Mediators coming from within the 

communities ensures continuity of activities beyond the project funding. 

Barriers to sustainability 

ICT Literacy and limited skills among the target groups are very low on how to use technologies. 

Some stakeholders were not sensitized such as the cultural leaders and elders, (Only elected leaders 
at district level were sensitized). 

6.1.3. Mobile Data Analytics for Development 

A. Summary presentation of the project  

Project: Mobile Data Analytics for Development in Uganda 

Presentation of the partner (s) / beneficiaries 

Implementing partners: Dalberg Data Insights-DDI (Technical Service Provider) with UNCDF 

Beneficiaries:  KCCA, Hunger Fighters Uganda 

Sector: FinTech 

Presentation of the digital component of the project:  This is a D4D specific project. 

Budget: €1,200,000 

Calendar: 2016-2018 
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General and specific objectives of the project. 

The general objective of the project consists to offer the citizens of Uganda a more transparent and 
fact-based decision-making process to improve economic and social impact and more specifically 

citizens have access to new and/or improved services that respond to their needs. This should 
translate into improved and more targeted services for the citizens by the government, development 
organizations and the private sector.  

Several specific objectives are pursued: 

- Government, regulators and other data providers improve the quality and accessibility of data 
and statistics 

- Government officials and regulators use the platform to target and monitor services and to 
pursue policies to make services more available, accessible, affordable, and reliable 

- Pilot partners improve or develop new services based on the data analytics 
- Other stakeholders and/or pilot partners develop their own Apps based on the Platform to 

improve their value proposition and service delivery  

- Government decision making is transparent and better targeted.  

 

B. Relevance of the project  

Relevance to local needs and priorities of the country concerned 

The project is a pioneer and innovative in Uganda because it focuses on Big Data. It is aligned with 
the government of Belgium’s programme to strengthen societies and improve governance, as well 
as UNCDF’s mandate to provide investment capital and technical support to both the public and the 

private sector to improve the supply of services to low-income communities. 
 

Nevertheless, it is undoubtedly too micro and avant-garde, for Uganda, as interviews with the 
national authorities could have suggested. In Addition, the ICT section of the current National 
Development Plan doesn’t mention Big Data as a priority. These factors could explain the low 
ownership by local counterparts. 
 

Considering the local context during the conception phase 
The consideration of the local context appears clearly in the technical and financial document of 
UNCDF which highlights the potential linked to digital. Links had already been forged previously by 
UNCDF with telephone operators and the government. In addition, Airtel Group and Airtel Uganda 
have both reached out to the Belgian start-up Real Impact Analytics (today part of Dalberg Data 
Insights) to understand how the usage of their data could improve public decision-making. However, 

as pointed out before, Big Data is a new topic in Uganda, which is why ownership and alignment 
have come down. 
 

Considering specific D4D risks 
The analysis of risks is included within the proposal which details all type of risks and mitigation 
measures, including access to data, privacy, ownership, business model, maintenance of apps, 
imposed cost to access data. 

In the project and follow up implementation, it seems UNCDF doesn’t consider enough the risk of 
dependence around an external service provided by a private company. 
 
Relevance about the objectives of the strategic note and the orientations of the Belgian 
Cooperation policy 
The project contributes to one strategic priority of the D4D note: support better use of (mega) data 
by supporting the implementation of data systems. Alignment with one of the objectives of Belgian 

Development Cooperation is less obvious. If the technical and financial document refers to gender, 
this approach was not mentioned during the interviews and does not appear in the final activity 
report. 
 

Coordination of the different actors in the field 
A local steering committee was planned in the proposal document, but not mentioned in the 

progress report. 
It seems the Embassy wasn’t very aware in details about the implementation of the project as the 
grant is provided by the Headquarter. 
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Potential synergies with other D4D initiatives of the Belgian Cooperation 
UNCDF and Enabel organized jointly an event in Kampala Innovation Village past October. 

 

C. Effectiveness  

Observable or expected results with regard to the objectives set: 

The 5 results were partially achieved:  

- Result 1: A platform for data analytics is finalized (“AIDA platform”). 

- Result 2: The Apps linked to the Platform are finalized. Cases were planned, but it seems only 
two were only developed due to the involvement of the partners. It was the case for the case 

with UNCDF (Digital Finance) and KCCA (Urban Mobility). In the case of Hunger Fighters, there 
is low involvement of these potential end-users. 

- Result 3: Pilot partners are trained and use the platform to develop actions plans to improve or 

develop new services for citizens. It was mainly the case for UNCDF. Even a case was developed 
for KCCA, the platform is today not used. Hunger Fighters don’t have been involved very much 
in the project. 

- Result 4: documentation and trainings are available for other stakeholders and the process is 
defined to access the Platform to develop additional Apps and Services. 

- Result 5: the required agreements and relations between stakeholders are in place and the 

strategy for long-term management and maintenance of the platform and application is 
implemented. The Platform is not hosted by a neutral party (still hosted by Dalberg Data 
Insights). 

Added value for the beneficiaries and / or the partner country 

The added value is the support for tools and data applications, and more broadly the aid to decision-
making under more transparent and better-targeted conditions (case of UNCDF and KCCA in the 
field of urban mobility). 

In the case of UNCDF, the application helps to work on the project at a small scale to measure the 
impact of digital finance. They work with a company exporting coffee (Kyagalanyi coffee) and 
working with 15,000 farmers, appreciating the impact for the digitization of payments to farmers.  

With the Financial Inclusion Dashboard, UNCDF can track aggregated results for field projects. In 
the case of Kyagalanyi, they follow live the adoption and use of mobile money by 15,000 farmers. 
The dashboard made it possible to see the progress and the impact of actions in the field in real-
time: (i) How many new farmers have a SIM card? (ii) How much does mobile money use? (iii) What 

are the main transactions?2  

Nevertheless, even if KCCA uses the application in the reflection of a new Master Transportation Plan 

for the city of Kampala, they don’t want to continue to pay to still have access to the AIDA Platform. 
They prefer using traditional methods (through investigators) to measure the road traffics and 
measure the impact or infrastructure projects on urban mobility. Finally, Hunger Fighters doesn’t use 
the application due to limited capacities. 

 

D. Efficiency  

Measure of the adequacy between the deployed resources and the observed results 

The spent budget is in line with the planned budget. Regarding the UNCDF project, salaries 
($53,217 in total over the 2016-2018 period) are not detailed enough in the final report to assess 

the efficiency in terms of human resources. The grant to the technical service provider (€1 M) seems 

oversized and the economic model could be questionable due to the project financed an investment 
for the benefit of the service provider and creates dependence on the part of the counterpart.  

Difficulties encountered for the project, and resources implemented to overcome them 

                                           
2 More information: https://www.uncdf.org/article/2109/digital-money-today-or-cash-tomorrow 
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(appreciation of the flexibility of the project) 

The main difficulties the project faced are linked to the low involvement of key partners such as the 
local counterparts (Ministry of ICT) or some potential end-users (Hunger Fighters, KCCA for the 

second phase).  A telephonic operator (AirTel) leaves also the project after a change of CEO (it is not 
a strategic priority for the new CEO). UNCDF didn’t know who was exactly the D4D local focal point 
at the Belgium Embassy (due to internal rotations and the project was managed by the DGD in 
Brussels). 

Quality of the monitoring system 

The follow-up and reporting to DGD is quite weak. A progress report corresponding to the final 

report was produced in November 2018 (initially it was planned to be submitted in February 2018). 
The evaluation team doesn’t receive other progress report (even if it was planned in the proposal 
that a progress report would be submitted at the end of 2016), nor result measurement frameworks 
as planned by the proposal.  The follow-up at the Belgium Embassy and Enabel seem quite limited.   

There is a lack of clarity of which actor should ensure the follow up of this type of older projects. 

 

E. Sustainability  

Considering sustainability at the various stages of the project cycle (formulation, 
implementation, monitoring) 

The sustainability is mentioned with the proposal document, especially through the interest to 

replicate and scaling the solution in other solutions. Nevertheless, it seems in the implementation 
and follow-up phase, it wasn’t considered sufficiently. To limit the dependence, it would have been 
necessary to implement a transfer of property with the host of the Platform by a neutral party. 

Even if the proposal mentioned a plan to the platform’s sustainability beyond the life of the project, 

it wasn’t mentioned to the evaluation team during interviews, nor visible in the final report.  

However, there were follow-ups to the project for Dalberg Data Insight. They have opened a local 
office, have hired a country director, have already signed new contracts and continue to develop the 

business in Uganda, including with the Gate Foundation. 

Factors contributing to sustainability  

UNCDF plans to still use the dashboard for its activity in the digital economy. 

DDI signed a long-term agreement with the main telephonic operator in Uganda (MTN) to develop 
Data-as-a-Service (DaaS) solutions. 

Barriers to sustainability 

The dependence to an external service provider and a paid service hampered the involvement of 

certain partners, such as KCCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Etudes de cas à distance 

6.2.1. Projet e-TAMKEEN (Enabel) - Renforcement des 

compétences des fonctionnaires (femmes & hommes) 
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au niveau central et local en matière de digitalisation au 

Maroc 

F. Présentation synthétique du projet  

► Pays / Région  

Maroc / Afrique du Nord 

► Présentation des partenaires de mise en œuvre d’Enabel  

Enabel est associé à trois principaux partenaires pour le pilotage du projet : le Ministère de 

la Réforme de l’Administration et de la fonction Publique du Royaume du Maroc (MRAFP), 
l'Agence de Développement du Digital (ADD), ainsi que le Ministère de l’Economie et des 

Finances, intervenant aux niveaux stratégique et opérationnel. Particulièrement, le MRAFP joue un 
rôle clef en contribuant à faciliter les relations fonctionnelles entre les différentes administrations 
bénéficiaires dans l’exercice des fonctions de pilotage et de coordination, en sa qualité d’acteur 
opérationnel du gouvernement pour les questions digitales. L’intervention s’aligne par ailleurs sur la 
stratégie de modernisation déployée par le MRAFP. L’ADD contribue également au pilotage de 

l’intervention, mais elle est aussi en charge de la définition du contenu des formations à dispenser 
aux fonctionnaires. Le Ministère de l’Economie et des Finances est quant à lui en charge des 
questions financières et monétaires.  

► Présentations des bénéficiaires  

Les bénéficiaires du projet sont à la fois des administrations centrales (9 ministères, une 
Direction Générale et une agence) et des établissements publics (2), soit 13 bénéficiaires en 
tout. La cartographie des bénéficiaires fait apparaitre 6 bénéficiaires transversaux au sein de 

l’administration marocaine, dont le MRAFP qui agit en qualité de pivot et d’acteur principal de la 

mise en œuvre, et 7 ministères bénéficiaires sectoriels dédiés à l’Agriculture, les 
Infrastructures, l’Employabilité des jeunes, la Migration et les Droits de l’homme.  

► Secteur  

Renforcement capacitaire des administrations  

► Présentation de la composante digitale du projet (description – « mainstreaming » ou 

« specific »)  

Le projet spécifiquement dédié D4D vise à former les fonctionnaires marocains à la transformation 
digitale (objectif intermédiaire 1), à la définition et la mise en œuvre des projets digitaux (objectif 
intermédiaire 2), ainsi qu’au renforcement capacitaire du MRAPF en termes de communication, 
coordination et capitalisation sur les outils digitaux (objectif intermédiaire 3). La digitalisation 
constitue une des modalités de mise en œuvre dans le montage des actions de formations 
via les outils pédagogiques tels qu’ils sont définis dans le DTF : « MOOC »3, « blended learning »4, 

« reverse monitoring »5, « webinars »6 et « barcamps »7.  

► Budget  

Le budget à charge de la Partie belge de l’intervention est d’un montant de 3 500 000 € 

► Calendrier  

Début de l’intervention (Comité directeur d’ouverture) : 18/01/2019 / Fin prévue de la période 
d’exécution : 15/11/2023 (durée de 48 mois). Si la durée peut être changée par un échange de 
lettre entre les parties (art. 11.7 de la Convention spécifique entre le Royaume de Belgique et le 

Royaume du Maroc relative au programme sectoriel), mais elle ne peut dépasser 72 mois.  

► Objectifs général et spécifique du projet, et résultats attendus 

                                           
3 Cours en ligne ouvert et massif 
4 Mélange de cours à distance et en présentiel 
5 Coaching des seniors par des juniors pour leur transmettre les nouveaux codes et connaissances 
digitales 
6 Séminaires numérique interactif en direct ou en différé  
7 Atelier participatif où les contenus sont fournis par les participants 
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Le projet bénéficie d’un objectif général, d’un objectif spécifique, ainsi que de trois objectifs 
intermédiaires assortis d’indicateurs de performance. L’objectif général du projet est : 
« l’administration marocaine donne une réponse adaptée aux exigences de la modernisation et des 

évolutions auxquelles elle est confrontée pour un service public performant et de qualité aux 
citoyens ». L’objectif spécifique est : « les compétences des fonctionnaires du niveau central et 
local sont renforcées pour une gestion plus efficace et efficiente du service public » 

Trois objectifs intermédiaires sont attendus, respectivement accompagnés de trois indicateurs 
de performance. Les deux premiers objectifs intermédiaires sont en lien avec la mise en place 
d’une démarche de renforcement de compétences au niveau des administrations, quand le 

troisième doit permettre de garantir les conditions de la réussite de cette démarche.  

(1) Une démarche de renforcement des compétences, en lien avec la transformation digitale de 
l’administration, est mise en œuvre en concertation avec les administrations bénéficiaires 

(2) Les compétences stratégiques et opérationnelles des fonctionnaires sont renforcées afin de 

définir, accompagner, mettre en œuvre et utiliser les projets digitaux 

(3) Les capacités du MRAFP sont renforcées en matière de communication, coordination et de 
capitalisation 

 

G. Pertinence de l’opération  

► Pertinence au regard des besoins locaux et des priorités du pays concerné (besoins 

des bénéficiaires, alignement) 

Le projet est en ligne avec les besoins locaux importants afférents à la modernisation de 
l’administration. En 2018, le Maroc était effectivement classé 82ème pays sur 193 du UN e-
Government INDEX8 mesurant le développement du cyber gouvernement, et 51ème pays sur 86 du 

Web Index9 mesurant la contribution du World Wide Web au développement et aux droits de 
l’Homme. Sa propension à exploiter les opportunités offertes par les technologies de l’information et 
de la communication (Networked Readiness Index10) était bas : 3,9/10. La digitalisation est 

effectivement une des priorités du Royaume du Maroc depuis le colloque national 
« l’Administration marocaine face aux défis de l’an 2010 » organisé en 2002, ainsi que l’instauration 
du Comité National e-Gov qui a produit le premier plan national de l’administration électronique 
2002-2007. L’impératif de modernisation de l’administration par la transformation digitale s’est plus 
récemment matérialisé par le Plan national de réforme de l’administration (PNRA) 2018-
202111, ainsi que par la Stratégie « Maroc Digital 2020 »12 (dans la lignée de la Stratégie 
« Maroc Numeric 2013 »). La création de l’Agence du développement digital du Royaume du Maroc 

en 2016 concrétise également la volonté du Royaume d’accélérer la digitalisation de son 
administration.  

► Prise en compte du contexte local lors de la phase de formulation  

La méthodologie de planification stratégique identifie clairement la nécessité de porter en 
priorité l’attention sur la formation et la mise à niveau des fonctionnaires : « maillon 
essentiel dans la relation du citoyen avec l’Administration. Le DTF met l’accent notamment sur le 

contexte local  et l’écosystème digital au Maroc.  

► Prise en compte des risques spécifiques liées au digital 

La prise en compte des risques liés au digital est moyenne, particulièrement ceux générant 
des externalités négatives pour les populations (détournement des équipements numériques de 
leur emploi initial, augmentation de la cybercriminalité, renforcement de l’exclusion pour les 
populations les plus vulnérables ne pouvant pas investir le champ de la digitalisation, campagnes de 
désinformation ou de déstabilisation sur les réseaux sociaux).   

Le DTF, ainsi que les rapports trimestriels identifient toutefois, dans leurs plannings de suivi, des 

                                           
8 https://www.un.org/development/desa/publications/2018-un-e-government-survey.html  
9 https://thewebindex.org/data/?indicator=INDEX&country=ALL  
10 https://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-
index/  
11 https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/PNRA2018-2021%20_Fr.pdf  
12 https://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/2017/morocco  

https://www.un.org/development/desa/publications/2018-un-e-government-survey.html
https://thewebindex.org/data/?indicator=INDEX&country=ALL
https://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/
https://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/PNRA2018-2021%20_Fr.pdf
https://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/2017/morocco
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risques davantage liés à la bonne conduite du projet, tels que la possibilité pour les administrations 
de ne pas disposer des capacités suffisantes pour mettre en œuvre les activités de 
renforcement de compétences, ou la faible motivation des fonctionnaires à acquérir de 

nouvelles compétences et de les transférer au sein de leur administration.  

► Pertinence au regard des objectifs de la note stratégique en particulier, et des 
orientations de la politique de Coopération belge  

Le projet est globalement cohérent avec les priorités et objectifs de la note stratégique. Le 
renforcement des capacités des administrations contribue particulièrement à la troisième 
priorité stratégique de la note : « Soutenir le numérique pour une croissance économique 

inclusive et durable ». 

Le projet est également naturellement en ligne avec l’objectif d’appropriation locale et de 
transfert de connaissances. Au-delà des assistances techniques de la Coopération belge pour 
renforcer l’utilisation des outils digitaux des fonctionnaires marocains, des offres de formations 

spécifiques favorisant l’appropriation locale et le transfert de connaissance sont mises en œuvre, 
telles que la formation à l’outils de présentation PREZI organisé en Q3 2019 au profit de 30 
cadres du MRAFP. Également, le projet est conforme avec l’objectif de la note de renforcer 

les synergies et les partenariats. Le DTF mentionne explicitement l’objectif de développer 
l’intervention dans une logique partenariale à l’échelle des acteurs locaux. Plusieurs opérations de 
coordination ont ainsi été organisées. Au niveau local, les termes de références pour deux 
formations prioritaires des points focaux ont été élaborés en concertation entre le MRAFP, 
l’ADD, l’ENSA et Enabel en Q3 2019. En interne, un projet d’accord spécifique a été élaboré 
avec le Service public fédéral (SPF) Stratégie et Appui13 pour un appui à la réalisation de la 
session de formation sur la digitalisation au profit des points focaux des ministères en Q4.  

► Potentielles synergies avec d’autres initiatives D4D de la Coopération belge  

La recherche de potentielles synergies avec d’autres initiatives D4D de la Coopération belge a 
effectivement été mise en œuvre dans le cadre du programme. Dès la phase de démarrage du 

projet en Q2 2019, un appui a été donné par les équipes en charge du programme E-
TAMKEEN à l’organisation et au suivi d’une formation d’une session de formation par 
Enabel RDC au profit des cadres du Ministère de la Coopération congolaise à Rabat. Une 

visite d’échange par Enabel Sénégal est aussi à signaler. 

Le programme a également été présenté lors de la réunion des co-responsables des projets 
ENABEL au Maroc dans la perspective de trouver des complémentarités et des synergies 
avec les autres interventions de la Coopération belge au Maroc en Q3, par exemple avec le projet de 
jumelage au Maroc avec le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire14, ou le projet d’appui au 
développement de l’entreprenariat des jeunes au Maroc15. Aussi, une base de données des 
initiatives digitales des interventions Enabel au Maroc a été établie pour rechercher à capitaliser sur 

les expériences et renforcer les synergies Enfin, le programme E TAMKEEN est actif dans le réseau 
des Digital Enablers ainsi que sur la plateforme D4D.  

 

H. Efficacité  

► Résultats observables ou attendus au regard des objectifs fixés  

A ce stade du projet, les principaux résultats observables sont liés aux activités de gestion du 
projet lors de la phase de démarrage, ainsi qu’au lancement des premières phases de 
l’objectif intermédiaire 1, tels que les consultations et concertations avec les ministères 
(réunions, ateliers), l’élaboration des plans de renforcement de compétence pour chaque Ministère, 
l’organiser une formation préalable pour les points focaux des administrations en ingénierie de 

formation, ainsi que la sensibilisation et mise à niveau des compétences des points focaux sur les 
chantiers de la transformation digitale de l’administration. Il est à ce stade impossible de mesure 
l’impact des premiers résultats dans la mesure où la phase opérationnelle du projet est en train de 

                                           
13 Il assiste le gouvernement et soutient les organisations fédérales dans les domaines de l’IT, des 
RH, de la gestion des organisations et de la politique d’intégrité, de la comptabilité et des marchés 
publics 
14 https://open.Enabel.be/en/MAR/2353/p/projet-de-jumelage-au-maroc-avec-le-conseil-suprieur-
du-pouvoir-judiciaire.html  
15 https://open.Enabel.be/en/projects  

https://open.enabel.be/en/MAR/2353/p/projet-de-jumelage-au-maroc-avec-le-conseil-suprieur-du-pouvoir-judiciaire.html
https://open.enabel.be/en/MAR/2353/p/projet-de-jumelage-au-maroc-avec-le-conseil-suprieur-du-pouvoir-judiciaire.html
https://open.enabel.be/en/projects
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démarrer. 

► Valeur ajoutée pour les bénéficiaires et/ou le pays partenaire 

L’intervention doit permettre au citoyen, bénéficiaire final, de disposer d’une meilleure qualité 

de service public. Le renforcement des compétences stratégiques et opérationnelles des 
fonctionnaires doit effectivement permettre d’opérer la transformation digitale des administrations 
pour renforcer leur transparence, leur accès par les citoyens, et in fine la qualité du service 
rendu.  

 

I. Efficience   

► Mesure de l’adéquation entre les moyens déployés et les résultats observés  

Les moyens déployés, tant humains que financiers, paraissent contenus au regard des 
objectifs attendus. Pour la partie belge, seules 4 personnes sont spécifiquement mobilisées à 
temps plein pour l’intervention (un expert en renforcement de compétences, un expert en 
digitalisation, un responsable administratif et financier, un assistant administratif). Ces ressources 

s’additionnent à celles présentes au sein de l’équipe d’Enabel au Maroc, ainsi qu’à, pour la partie 
marocaine, un responsable du changement au sein du MRAFP, et 1 point focal au sein de l’ADD. Le 
projet mobilise donc en tout 6 personnes (auxquelles s’ajoutent un correspondant au sein des 13 
administrations bénéficiaires), pour un budget total de 3,5 millions €, dont près des 2/3 sont 
directement dédiées aux sessions de formation et de coaching. Selon le DTF, les formations 
prodiguées sont assorties d’indicateurs de coûts pour optimiser leur pilotage financier. 

► Difficultés rencontrées pour le projet, et moyens mis en œuvre pour les 
surmonter (appréciation de la flexibilité du projet)  

Le projet a à ce stade démontré une certaine flexibilité dans la gestion des problèmes 

rencontrées, comme en témoigne la mobilisation de la direction du programme pour assurer la 
coordination et la continuité du programme suite à la transformation du MRAFP en département de 
la réforme de l’Administration rattachée au Ministère de l’Economie et des Finances.  

 

J. Durabilité  

► Prise en compte de la durabilité aux différentes étapes du cycle projet (formulation, 
mise en œuvre, suivi) 

La durabilité est assurée au niveau de la formulation et de la mise en œuvre dans la mesure où le 
projet consiste à accompagner le ministère de mise en œuvre (MRAFP) dans sa stratégie de 
transformation digitale des Administrations, ainsi que de le faire monter en compétence 
dans les domaines de la communication et de la coordination pour accompagner sur la 

durée les chantiers de la réforme. Particulièrement, le transfert de connaissance au bénéfice des 
fonctionnaires est au cœur du projet, qui prévoit la mise en œuvre de sessions de formation et de 
coaching.  

En outre, des modalités de monitoring opérationnels ainsi que des résultats du projet sont 
prévus, respectivement trimestriellement et annuellement, en plus d’une revue à mi-parcours 
ainsi que d’une revue finale unique, permettant de soutenir les besoins de redevabilité, 
d’apprentissage et de pilotage stratégique.  

Enfin, le projet prévoit d’identifier des capacités essentielles pour renforcer la durabilité 
environnementale du projet, par exemple à travers la dématérialisation des actes administratifs, 
ou des incitations au triages et au recyclage des déchets.   

► Mesures pour l’appropriation locale et le transfert de connaissance  

L’appropriation et le transfert de connaissances sont au cœur de l’intervention. 6 sessions de 

formation, voyages d’études et sessions de coaching sont ainsi prévues pour renforcer les 
compétences stratégiques et opérationnelles des fonctionnaires des administrations bénéficiaires, 
pour un montant total de 2 000 000 €. Des mesures ont déjà été engagées dans ce sens à ce stade 
du projet : l’organisation d’une formation préalable pour les points focaux des administrations en 

ingénierie de formation ainsi la sensibilisation et mise à niveau des compétences des points focaux 
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sur les chantiers de la transformation digitale de l’administration.  

► Obstacles potentiels à la durabilité 

Plusieurs obstacles dans le domaine de la gestion du projet sont effectivement identifiés comme 

constituant des entraves à la durabilité du projet : (1) faible intégration de la thématique 
transversale « environnement » dans les formations, (2) impact marginal des formations proposées 
compte tenu du nombre important de bénéficiaires, (3) faible mise à profit et appropriation des 
compétences acquises par les administrations bénéficiaires. L’impact de ce dernier point est 
notamment jugé très élevé par le DTF.  

► Qualité du système de suivi 

Un système de suivi est effectivement prévu par le DTF : la formation de points focaux sur 
l’évaluation des formations ainsi que la mise en place d’outils d’évaluation au service des ministères. 
Une plateforme de suivi / pilotage du programme a été créé sur l’outil TRELLO-Slack en Q3.  

6.2.2. Projet Unmanned Aircraft Systems (UAS) coordination 
in humanitarian response (Programme Alimentaire 

Mondial) 

L’évaluation de projet se concentre sur la phase 1 (Janvier 2017 – Mai 2018) consistant 
en l’organisation d’ateliers permettant de renforcer la coordination des acteurs de l’aide 
humanitaire concernés en lien avec l’utilisation de systèmes de drone, ainsi que le 
prépositionnement de 24 drones dans 7 antennes du PAM sur 4 continents.  

Toutefois, l’évaluation a également porté sur certains pans de la phase 2 (Juin 2018 – 
Mai 2019) recueillis en entretien, en raison de son articulation logique avec plusieurs des 
aspects évalués en phase 1 (prise en compte du digital, durabilité, limites de 
l’intervention).  La phase 2 devait initialement consister en l’organisation d’ateliers de 
formation à l’utilisation de systèmes de drone dans 12 pays, mais son périmètre a 
largement été recentré sur la réponse humanitaire à apporter au cyclone « Idai » qui a 
frappé le Mozambique en mars 2019, bouleversant le calendrier prévu d’intervention 
initial, et obérant l’atteinte des différents objectifs. Le rapport d’évaluation de la phase 2 
est en cours d’élaboration.  

 

A. Présentation synthétique du projet  

Pays / Région  

Birmanie – Pérou – République Dominicaine – Mozambique – Colombie – Niger.  

Il s’agit de pays considérés à haut risque ou prioritaires par le PAM dans le domaine de l’aide 
humanitaire.  

Présentation du (des) partenaires / bénéficiaires  

Le projet a bénéficié à un panel large et diversifié des acteurs de l’aide humanitaire, public et privé 
(diverses agences des Nations Unies, notamment le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
organisations internationales opérant dans le domaine de l’aide humanitaire, des Organisations non 
gouvernementales, des acteurs gouvernementaux ainsi que des acteurs du secteur privé).  

100 institutions et agences étaient ainsi représentées au sein des 6 ateliers organisés dans le cadre 
du projet (300 participants en tout).  

Secteur  

Le projet intervient dans le domaine du renforcement du capital humain lié au numérique et aux 
politiques de développement et de la coordination. Plus particulièrement, les thématiques ciblées par 
le projet étaient majoritairement en lien avec la réponse aux situations de catastrophes naturelles et 
humanitaires (4 ateliers), mais également avec l’adaptation au changement climatique (1 atelier), 
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ainsi que la surveillance des cultures et le renforcement de la productivité agricole (1 atelier).  

Présentation de la composante digitale du projet  

Le projet a fait une intégration transversale du digital dans le cadre des ateliers proposés. Les 6 

ateliers ont ainsi tous présenté, entre autres, une partie dédiée à l’étude et à la définition des 
données à récolter et à analyser dans le cadre de l’utilisation de la technologie drone. Certains 
ateliers ont permis d’étudier l’opportunité de développer des plateformes de partage de données. 
Particulièrement, lors de la phase pratique des ateliers, les équipes bénéficiaires ont également pu 
appréhender des taches directement liées à l’utilisation de technologies digitales, telles que la 
cartographie, où le partage des informations collectées. Le financement de la Coopération belge a 

également permis d’investir dans les infrastructures de soutien, notamment via l’achat de 24 
systèmes de drones prépositionnés dans 7 antennes du PAM sur 4 continents.  

La phase 2 du projet (bien que non traitée dans le cadre de notre étude de cas), a quant à elle 
permis de développer un algorithme de « machine learning » permettant de faciliter le traitement et 

l’analyse des images récoltées à partir des drones, ainsi que satellitaires, renforçant ainsi la diffusion 
de données de qualité et en temps réel dans les situations d’aide humanitaire.  

Budget  

Le projet a été mis en œuvre dans le cadre de l’appel à projet « Innovation » dans le domaine de 
l’aide humanitaire. La dotation belge pour la phase 1 s’élève à 530 544 €, couvrant l’intégralité des 
fonds prévus par le PAM pour cette phase de l’intervention.  

Calendrier  

Le projet s’est déroulé entre janvier 2017 et mai 2018.  

Objectif général du projet 

L’objectif général du projet est : « mettre en place un système de coordination au service d’une 

meilleure utilisation, sûre et efficace, des systèmes de drones, dans des domaines d’application 

diversifiés de l’aide humanitaire ».  

   

B. Pertinence de l’opération  

Pertinence au regard des besoins locaux et des priorités du pays concerné  

La définition des besoins locaux, ainsi que des priorités des pays concernés, n’a pas été clairement 
définis dans la phase de formulation du projet, sinon lors de l’organisation d’un évènement interne 
au PAM en 2016 qui avait pour vocation à établir l’intérêt de l’utilisation des systèmes de drone dans 
le domaine humanitaire en général.  

Le document de préparation du projet mentionne bien l’intérêt de l’utilisation des systèmes de drone 

en situation de crise humanitaire pour permettre aux acteurs d’intervenir le plus rapidement et le 

plus efficacement possible par l’utilisation des données collectées, mais il ne cible aucunement les 
pays dans lesquels l’intervention a in fine eu lieu. Au contraire, les pays initialement ciblés dans ce 
document étaient la Birmanie, l’Indonésie, Haïti et le Mexique (la Birmanie est le seul pays, 
initialement ciblé, dans lequel un des ateliers s’est effectivement déroulé).   

Toutefois, chaque atelier mis en œuvre dans le cadre de la phase 1 du projet a été précédé de 

l’organisation d’une mission de cadrage entre le PAM et les représentants de la Coopération belge 
locaux afin d’adapter le contenu des ateliers, ainsi que des activités d’apprentissage, aux besoins et 
priorités des pays concernés.  

Prise en compte du contexte local lors de la phase de formulation  

Le contexte local est toutefois pris en compte, dans la mesure où l’intervention consiste directement 
à organiser des ateliers de travail réunissant les acteurs internationaux et locaux dédiés (Agences 
onusiennes, ONG, universitaires, secteurs gouvernemental et privé) afin de développer des 

mécanismes de coordination pour l’utilisation de drones à la lumière des législations nationales, 

régulations d’aviation, risques sur la sécurité des données, ainsi que du degré d’acceptation des 
communautés.   

Précisément, les ateliers consistent en une partie théorique pendant laquelle l’ensemble des acteurs 
élabore des « concept of operation » (CONOPS) (feuille de route) sur l’utilisation coordonnée des 
systèmes de drones pour l’aide humanitaire, ainsi que d’une partie pratique directement en lien avec 
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l’utilisation de la technologie pour tester ses différentes applications sur le terrain.  

Prise en compte des risques spécifiques liés au digital 

Les risques spécifiques liés à l’utilisation du digital (et plus largement des systèmes de drones) sont 

pris en compte dans l’intervention, à la fois dans la phase d’élaboration en phase amont, ainsi que 
pendant la conduite du projet lors des ateliers.  

Ces derniers ont particulièrement été traités dans les ateliers de travail réunissant l’ensemble des 
partenaires dédiés. Les risques liés à la sécurité et à la protection des données récoltées, ainsi que 
le degré d’acceptation des populations, ont ainsi pu être pris en compte lors de la phase de 
définition des « concept of operations » (CONOPS) entre les acteurs au niveau local. Il a d’ailleurs 

été défini que toutes les données collectées par systèmes de drone ne devaient pas quitter leur pays 
d’origine.   

Plusieurs risques liés à la mise en œuvre et à la gestion du projet ont également été définis lors de 

chaque atelier. L’absence de cadre réglementaire sur l’utilisation de technologie drone 
spécifiquement défini en lien avec les besoins locaux a particulièrement été pointée lors des ateliers.  

Pertinence au regard des objectifs de la note stratégique en particulier, et des 
orientations de la politique de Coopération belge  

Le projet est directement en lien avec la priorité stratégique 3 de la note « Soutenir le numérique 
pour une croissance économique inclusive et durable », ainsi qu’avec l’objectif de promouvoir les 
partenariats dans une logique d’efficience et de maximiser l’impact des projets, et de renforcer le 
partage d’information et d’expertise entre tous les acteurs dédiés.  

Coordination des différents acteurs sur le terrain  

La coordination entre les acteurs de terrain a largement été favorisée dans le cadre de cette 
intervention. Les ateliers déployés dans le cadre du projet ont permis de favoriser la coordination 

entre les acteurs dédiés à l’aide humanitaire et au développement sur le terrain, tant internationaux 

que locaux, non gouvernementaux, issus du milieu académique, que des secteurs gouvernementaux 
ou privés. Les participants aux ateliers ont particulièrement souligné l’intérêt de réunir l’ensemble 
des acteurs concernés, et notamment les autorités publiques, pour faciliter les travaux et renforcer 
le partage de bonnes pratiques.   

Potentielles synergies avec d’autres initiatives D4D de la Coopération belge 

On ne constate pas de synergies avec d’autres initiatives D4D de la Coopération belge sur le terrain.  

 

C. Efficacité  

Résultats observables ou attendus au regard des objectifs fixés :  

Comme indiqué, le projet intervient dans le domaine du renforcement du capital humain lié au 

numérique et aux politiques de développement et de la coordination.  

Les objectifs initialement fixés ont été remplis au-delà des attentes. 6 ateliers ont pu être organisés, 
au lieu des 4 initialement prévus. Les résultats attendus des ateliers ont également été atteints en 
termes de renforcement de la coordination entre les acteurs pour l’utilisation de systèmes de 
drones, matérialisés par la mise en œuvre de feuilles de route entre l’ensemble des acteurs dans 

chaque atelier.  

Particulièrement, le PAM a pu étendre ses activités en lien avec la préparation et les réponses aux 
situations d’urgences à 5 autres pays suite à cette première phase financée par la Coopération 
belge, qui a opportunément pu constituer un effet de levier pour lever d’autres financements. Ainsi, 
la Direction générale pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes de la 
Commission européenne (ECHO), le Département pour le développement international du Royaume-
Uni (DFID), ainsi que le fonds pour l’environnement mondial (GEF), ont apporté un financement 

supplémentaire d’un montant total de 2,7 millions € pour étendre et renforcer les activités du PAM 

dans le domaine de l’utilisation de drone pour l’aide humanitaire dans 5 pays, dont le Niger, la 
Colombie et le Mozambique, déjà parties à la phase 1 du projet, ainsi qu’à Madagascar et au Malawi. 
En Colombie, par exemple, cette subvention supplémentaire a permis de mettre en place un projet 
de surveillance de l’impact du changement climatique sur l’environnement à la frontière de la 
Colombie et de l’Equateur incluant une composante d’observation par système de drone.  
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Valeur ajoutée pour les bénéficiaires et/ou le pays partenaire  

Les bénéficiaires des ateliers ont pu davantage coordonner leurs interventions dans le domaine de 
l’aide humanitaire, renforçant ainsi leur efficacité et optimisant l’impact attendu pour les populations 

au global. Les ateliers ont également été l’opportunité de renforcer la connaissance des cadres 
réglementaires dédiés, et plus largement de renforcer les partages de connaissances et de bonnes 
pratiques en général dans le domaine. Ils ont également permis de former les acteurs à l’utilisation 
des technologies drones.  

Dans trois pays (Niger, Colombie, Mozambique), l’intervention a été un catalyseur pour la 
mobilisation d’autres financements dédiés au renforcement des activités du PAM dans ce domaine, 

comme indiqué plus haut.  

 

D. Efficience   

Mesure de l’adéquation entre les moyens déployés et les résultats observés  

La phase 1 du projet a mobilisé à minima deux personnels à temps plein du PAM pour chaque atelier 

(un coordinateur de projet et un responsable de la communication), ainsi que, au besoin, d’autres 
personnels en charge de la traduction et des fonctions supports issus des bureaux locaux du PAM.  

Au-delà de la masse salariale, les ressources financières ont principalement soutenu l’organisation 
des ateliers (211 830 €) ainsi que la mise en place des 24 systèmes de drones (113 403 €).  

Difficultés rencontrées pour le projet, et moyens mis en œuvre pour les 
surmonter (appréciation de la flexibilité du projet)  

La principale difficulté identifiée, en lien avec la gestion du projet, consiste en l’absence de mise en 
œuvre de méthode de suivi et d’évaluation. La mémoire des phases 1 et 2 du projet n’a pas été 
transmise entre les différents personnels du PAM qui en ont eu la charge depuis 2017. Par ailleurs, 

le projet ne fait pas l’objet de rapport d’évaluation (tant pour les phases 1 et 2), et semble n’avoir 
pas été assorti d’indicateurs de performance dès la phase d’élaboration pour faciliter son pilotage. 
Un questionnaire de satisfaction a toutefois systématique été distribué aux participants après 
chaque atelier.  

Toutefois, plusieurs difficultés en lien avec la mise en œuvre du projet ont été soulevées lors des 
ateliers, et ont effectivement été solutionnées dans la définition des feuilles de route par les acteurs 
concernés, témoignant de l’intérêt de ce format réunissant l’ensemble des acteurs pour définir des 
mécanismes de coordination opérants. Les feuilles de route élaborées dans chaque atelier ont 
effectivement prévu de détailler des « Concept of operations » (CONOPS) pour renforcer la 
coordination des acteurs dans les situations d’urgence, en clarifiant notamment les responsabilités 
et le périmètre d’intervention de chacun, et en levant différents risques locaux identifiés.  

 

E. Durabilité  

Prise en compte de la durabilité aux différentes étapes du cycle projet (formulation, mise 

en œuvre, suivi) 

La durabilité n’a pas été pris en compte lors de la phase d’élaboration du projet. Par ailleurs, aucun 
indicateur de suivi/résultat n’a été établi. Les phases 1 et 2 du projet ne font pas l’objet de rapports 
d’évaluation.  

Toutefois, en phase 2 du projet, le PAM a choisi de se focaliser sur des pays présentant déjà des 
acteurs en place dans le domaine de l’utilisation de systèmes de drones pour l’aide humanitaire afin 
de capitaliser sur leur expérience, comme en Colombie (les brigades de pompiers y font déjà une 

utilisation de système de drones). Cela renforce notamment la potentielle durabilité des 
interventions du PAM en lien avec le renforcement de la coordination et les formations, par des 
acteurs déjà familiarisés avec la thématique et les outils proposés capables de « prendre la main ». 

Facteurs contribuant à la durabilité  

La durabilité est au cœur du projet, en ce que ce dernier permet un renforcement capacitaire des 
acteurs et écosystèmes locaux dans le domaine de la coordination autour de l’utilisation de 

systèmes de drones (phase 1), ainsi que de l’utilisation concrète de ces derniers (phase 2).,  
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Des évènements parallèles ont également été organisés par la Coopération belge, ainsi que le PAM, 
permettant de mobiliser autour de la thématique, tel que l’évènement « Leveraging Innovation For 
Humanitarian Action » qui s’est tenu au siège des Nations Unies en avril 2018.  

Comme indiqué, le succès du projet a généré un effet de levier important pour lever de nouveaux 
fonds, permettant d’étendre et de renforcer les activités du PAM en lien avec l’aide humanitaire dans 
5 autres pays, dont 3 intégraient déjà le périmètre de la phase 1 du projet.  

La Coopération belge soutient d’ailleurs une seconde phase du projet qui consiste en des actions de 
formations dans 12 pays, l’organisation de trois ateliers de travail, ainsi qu’un exercice de mise en 
situation.  

Obstacles à la durabilité 

 Les principaux obstacles à la durabilité ont été définis lors des ateliers en phase 1 : absence de 
cadre réglementaire dédié à l’utilisation de drones, ou trop restrictif, manque de pilotes qualifiés à 

l’utilisation de systèmes de drone, réticences des autorités civiles/militaires à se coordonner avec les 
acteurs de l’aide humanitaire, faible acceptabilité des populations.  

 

 

  



 

  
 47 
 

Annexe 7. Etat des lieux 

 

Suivi plus détaillé des interventions depuis la DGD 

La Direction générale de la Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) du 
Service Public Fédéral Affaires étrangères recense seulement 28 interventions dans sa 
base PRISMA16 balisées avec l’intitulé « digital ». A partir de la revue documentaire, 15 
autres interventions (en bleu ci-dessous)) ont été identifiées portant à 43 au total le 
nombre d’interventions dans le champ de la DGD. 

Une majorité de ces interventions (64%) reposent sur des projets retenus dans 
le cadre des appels à projets. 

4 lignes ont trait à l’appels à projets « Droits de l’homme et Digitalisation » 
financé sur l’allocation de base Consolidation de la société et bonne gouvernance pour 
2016-2018. Ils ont eu lieu pour deux d’entre eux en Tanzanie, ainsi qu’en Palestine et en 
Tanzanie. Ils sont mis en œuvre pour deux d’entre eux par des OSC (TRIAL, Oxfam 
Solidatié, International Peace Information Service-IPIS). 

23 lignes ont trait à des projets mis en œuvre dans le cadre des appels à projets 

« Innovation » dans le domaine de l’aide humanitaire de 2016 à 2018, à 
destination des ONG (2017 et 2018) et/ou organisations internationales (2016, 2018). La 
question de la digitalisation a été intégré dans le cadre de ces appels à projets 
« Innovation ».  

En 2016, trois d’entre eux ont été lancés avec une dimension multi-pays dans le cadre 
d’un appel à projets (budget de 1,37 M€) dédié aux organisations multilatérales (PNUD, 
PAM et GFDRR). 

En 2017, les appels à projets étaient restreints aux OSC et ont donné lieu à 8 opérations 
avec un budget de 4 M€, venu en appui de diverses OSC (Norwegian Refugeee Council, 
Handicap International, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal).  

En 2018, l’appel à projet avait deux « guichets » : l’un à destination des OSC (5 projets 

ont été soutenus pour un total décaissé de 6,5 M€ sur un budget programmé de 8 M€ ; 
parmi les OSC : Croix Rouge, Handicap International, Plan, Caritas, Oxfam), l’autre à 
destination des organisations internationales (7 projets soutenus pour un total décaissé 
de 7 M€ ; parmi les OI : FAO, PAM, UNHCR, UNICEF) 

Les 16 autres interventions portent sur :  

► 4 lignes correspondant à des financements alloués à des mécanismes d’utilisation 

à savoir cités plus haut (programme Wehubit (pour 10 M€), plateforme D4D (pour un 

total de 250 k€) et Prix de la digitalisation pour le Développement mis en œuvre par 

le Musée royal de l’Afrique centrale (deux lignes, environ 250 k€ au total). 

                                           
16 Base de données répertoriant les interventions reconnues comme aide publique au développement belge. 
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► 5 projets ont bénéficié de financements hors appel à projet sur l’allocation de 

base « Consolidation de la société et bonne gouvernance » entre 2016-2018, 

dont deux d’entre eux ont été mis en place en Ouganda, le reste étant au Rwanda, en 

RDC et au Vietnam. Pour trois d’entre eux, ils ont été mis en œuvre par des 

organisations internationales à travers de la coopération déléguée exécutés par la 

BIRDBanque mondiale ou à travers des contributions volontaires à des initiatives 

multilatérales (PNUD/UN Global Pulse et UNCDF en Ouganda) et pour les deux autres 

par des OSC (Oxfam - Solidarité, Aegis Trust). 

► 7 autres projets dont 2 dans le domaine humanitaire (incluant un mis en œuvre par 

le PAM), 1 projet de coopération délégué exécuté par le DFID au Burundi, 1 projet 

mis en œuvre par une OSC (Trias) et (seuls) 3 projets recensés dans le suivi ad hoc 

d’Enabel. 

 

Suivi plus détaillé des interventions depuis la DGD 

Enabel tient à jour une base de données interne comptant 133 projets « D4D » 
(incluant 9 projets Wehubit et 1 projet Hack The Goals), qui traduit un niveau de 
granularité plus important que la base PRISMA et une définition plus large du D4D. Au 
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niveau d’Enabel, un travail méthodologique a en effet été réalisé pour classifier les 
interventions selon le type d’intervention D4D :  

– les projets spécifiques (« D4D intervention ») sont des projets qui intègrent une forte 

composante digitale apparente dans les cadres logiques ;  

– les projets « Digitally enabled » sont des projets qui recourent à des technologies 

digitales sans qu’elles ne soient intégrées dans les cadres logiques.  

Une croissance depuis 2016 du nombre de projets dédiés spécifiquement au digital a été 
relevée en particulier lié dernièrement au Programme Wehubit) 

Figure 22 : Ventilation annuelle des projets D4D (mainstreaming ou spécifique) 

gérés par Enabel  

 

– Source : Base de données Enabel – Elaboration EY 

La majorité des projets digitaux identifiés par Enabel sont catégorisés comme étant 
« D4D mainstreaming/ Digitally enabled » (plus de 60% des cas) contre une minorité de 
projets D4D spécifiques (un tiers des cas) - le reliquat correspondant à des opérations 
non classifiées. 

Le nombre de projets labellisés « D4D spécifiques » a été croissant depuis 

2016. La ventilation annuelle des projets fait apparaitre une nette inflexion du nombre 
de projets spécifiques D4D à compter du lancement de la stratégie « D4D » en 2016, 
avec au plus 1 à 2 projets recensés chaque année antérieurement à la note stratégique, 
et respectivement 5 et 9 projets en 2018 et 2019 qui intègrent une composante digitale 
dans leurs cadres logiques. Cette tendance confirme la dynamique engagée par la note 
stratégique et les incitations pour l’appui et la mise en œuvre d’opérations de coopération 
qui font un usage explicite et exclusif de la digitalisation comme outil de développement. 
Parmi les 16 projets, 8 relèvent aussi du programme Wehubit, qui joue donc un rôle de 
catalyseur sur les projets spécifiquement dédiés au D4D. Les projets « D4D » 
d’Enabel présentent des caractéristiques relativement similaires à l’ensemble 
du portefeuille de projets d’Enabel :  

► Une priorisation des interventions vers l’Afrique où se concentrent la quasi-

totalité des 14 pays partenaires de la Coopération belge (hors la Palestine). Les 134 

projets arrêtés de la base Enabel sont identifiés pour leur part dans 16 pays17 et 4 

d’entre eux ont une couverture multi-pays.  La majorité des projets D4D de la base 

d’Enabel se concentrent exclusivement dans un pays sur le continent Africain (87% 

des cas, 116 projets), soit une plus forte part que celle des interventions générales 

d’Enabel (79% du total en 201818). Parmi ces derniers, la RDC (27 projets) se 

démarque, suivie notamment par le Bénin (13 projets), le Maroc (12 projets), le 

Burundi et l’Ouganda (11 projets chacun).   

                                           
17 Pays partenaires de la Coopération belge, auxquels s’ajoutent le Vietnam et le Pérou. 
18 A partir du rapport annuel 2018 d’Enabel. 
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Figure 23 : ventilation géographique des projets des projets D4D d’Enabel 

 
Source : Base de données Enabel - Calculs et élaboration EY 

 

► Quatre secteurs occupent une place relativement équitable parmi les interventions 

référencées par la base de données interne : l’éducation et la formation (29 projets, 

22%), l’agriculture et le développement rural (18% du total, 24 projets), la santé 

(18%, 24 projets) et la gouvernance et la société civile (18%, 23 projets). A noter 

que depuis 2016, le rapport annuel d’Enabel ne fait plus référence aux secteurs 

classiques mais renseigne, sur chaque page par pays, les ODD, ce qui ne permet pas 

de faire une comparaison entre l’APD générale mise en œuvre par Enabel et l’aide 

mise en œuvre par Enabel dans le cadre de projets D4D. 

Figure 24 : ventilation sectorielle des projets D4D d’Enabel 

 
Source : Base de données Enabel – Classification, calculs et élaboration EY 

 

Limites méthodologiques 

Encadré 1 : limites méthodologiques à l’identification des projets D4D de la DGD 

L’évaluation a identifié 13 autres interventions non recensées par la base de données 

de la DGD à partir de la revue documentaire, notamment des appels à projets. Le 

balisage des projets est imparfait. Par exemple, plusieurs projets relèvent de la 

coopération non gouvernementale alors qu’il s’agit de contributions volontaires à des 

organisations internationales.  
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Encadré 2 : limites méthodologiques à l’identification des projets D4D d’Enabel 

NB : Durant la présente phase sur l’état des lieux, certaines informations relatives à la 

base de données d’Enabel ont été complétées par EY (notamment la région et le 

secteur), à partir d’une revue documentaire (notamment basée sur open.Enabel). Au 

niveau de la base de données d’Enabel, plusieurs des projets étaient renseignés de 

façon trop parcellaire pour qu’ils puissent être exploitables, notamment parce que cette 

base a intégré des éléments de bases de données préexistantes qui renseignaient 

moins de précisions sur les projets.  

► Près de la moitié (62) n’ont pas de tags relatifs aux trois priorités stratégiques (une 

meilleure utilisation des (méga) données - le numérique pour des sociétés 

inclusives – le numérique pour une croissance économique inclusive et durable).  

► Comme EY s’y est attaché autant que possible dans l’approfondissement de l’état 

des lieux, il pourrait être opportun pour effectuer un meilleure suivi/pilotage qu’à 

terme cette base de projets soit enrichie a minima de la région/continent 

d’intervention, du type de pays d’intervention (partenaire, autres), des principaux 

secteurs d’intervention et des budgets, ces données n’étant pas renseignées à ce 

stade.  

Par ailleurs, plusieurs lignes de projet au niveau de cette base ont suscité des 

interrogations qui complexifient l’appréhension de la base : 

► 6 lignes de projets contiennent plusieurs codes d’intervention différents en leurs 

seins (non séparés par de nouvelles lignes). Cela a notamment procédé d’une 

volonté de créer des synergies au sein de la base entre les projets similaires ayant 

été financés par plusieurs donateurs, ou pour des projets similaires ayant démarré 

à des dates différentes.  

► Certaines lignes de projet sont similaires en tous points (y compris pour les codes 

d’intervention) et apparaissent probablement comme des doublons (8 projets) 
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Annexe 8. Approches innovantes et digitales pour 
l’évaluation 

Au niveau de la production et des réflexions intellectuelles 

► L’utilisation des TIC pour l’évaluation est une préoccupation croissante  

Des rapports clés ont été produits comme “Integrating Big Data into Monitoring and 

Evaluation of Development Programmes” (UN Global Pulse avec la Rockefeller Foundation 

support, 2016) ou plus récemment “Information and Communication Technologies for 

Development Evaluation” (FIDA, 2019). 

 

Dans le contexte lié au COVID-19, des discussions et réflexions ont ressurgi sur les 

opportunités et limites liées à l’usage de méthodes innovantes et digitales dans le 

processus évaluatif, comme le met en exergue, par exemple, un récent article du Groupe 

Indépendant d’Evaluation (IEG) de la Banque mondiale (Bowling in the dark: Monitoring 

and evaluation during COVID-19).  

► Plusieurs donneurs ont investi le sujet.  

A titre d’exemple, le Bureau Indépendant d’Evaluation (IOE) du FIDA a organisé un 

évènement en 2017 intitulé “Information and Communication Technologies for Evaluation 

(ICT4Eval) International Conference – Using Innovative Approaches for Development 

Evaluation”.  

 

L’Evaluation Indépendante du Développement (IDEV) de la Banque africaine de 

développement s’intéresse aussi de plus en plus au sujet via son Magasine Evaluation 

Matters (“Best Practices and Innovation in Evaluation” en 2019, “Preparing Evaluation of 

the Future: Big Data, Modern Technologies, and Shifts in Global Development Priorities” 

prévu dans l’édition 2020 du deuxième trimestre).  

► Certaines institutions, comme la Rockfeller Foundation ont joué un rôle 

moteur pour soutenir l’innovation dans les processus évaluatifs à travers des 

rapports références. 

Parmi eux, figurent “Monitoring and Evaluation in a Tech Enabled World” (2014) ou plus 

récemment le rapport avec UN Global Pulse mentionné antérieurement sur le Big Data 

dans les processus de suivi-évaluation.  

Au niveau opérationnel 

► L’expérimentation d’outils innovants et digitaux a été faite aux différentes 

étapes d’un cycle M&E, dont aux phases de mise en œuvre, d’évaluation et 

de reporting. 

– Mise en oeuvre et suivi : 

o Expérimentation de feedbacks via des téléphones portables comme dans le 

cas de la Rockefeller Fondation. Ces outils permettent de fournir des 

informations instantanées, à faible coût, à un large public ainsi qu'une diversité 

d’inputs (audio, vidéo, SMS, etc.). 

https://beta.unglobalpulse.org/wp-content/uploads/2016/12/integratingbigdataintomedpwebungp-161213223139.pdf
https://beta.unglobalpulse.org/wp-content/uploads/2016/12/integratingbigdataintomedpwebungp-161213223139.pdf
https://ieg.worldbankgroup.org/blog/mande-covid19
https://ieg.worldbankgroup.org/blog/mande-covid19
https://www.ifad.org/documents/38714182/39745381/ICT4Eval+PROCEEDINGS+-+PRINT+IN+90+GR+COLOTEK+PAPER.pdf/274d2d9c-1334-4d2c-a6be-59a17e692aa0
https://www.ifad.org/documents/38714182/39745381/ICT4Eval+PROCEEDINGS+-+PRINT+IN+90+GR+COLOTEK+PAPER.pdf/274d2d9c-1334-4d2c-a6be-59a17e692aa0
https://www.ifad.org/documents/38714182/39745381/ICT4Eval+PROCEEDINGS+-+PRINT+IN+90+GR+COLOTEK+PAPER.pdf/274d2d9c-1334-4d2c-a6be-59a17e692aa0
https://idev.afdb.org/en/document/best-practices-and-innovation-evaluation
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o Utilisation du Big Data pour le suivi en temps réel (real-time 

monitoring). Par exemple, l'UNCDF et Dalberg Data Insights ont développé en 

Ouganda avec le soutien du gouvernement belge un projet pilote appelé AIDA 

Platform avec des tableaux de bord par exemple sur la sécurité alimentaire, et 

l'urbanisme. Ils fournissent des informations exploitables en temps réel qui 

peuvent guider l'élaboration des politiques, la gestion des programmes et 

l'évaluation pour de meilleurs résultats de développement. 

– Evaluation : 

o Analyse des médias sociaux : par exemple, analyse des tweets pour une 

évaluation rapide de l'incidence et du contrôle des maladies transmissibles en 

Indonésie par UN Global Pulse. Il s'agit d'un moyen rentable qui fournit des 

informations en temps réel et aide à comprendre les perceptions de la 

communauté. 

o Des outils de télédétection (remote sensing) comme l'analyse 

géospatiale, par exemple, pour mesurer les résultats d'interventions qui 

combattent la déforestation illégale, la dégradation des terres ou de l'eau et la 

production de risques environnementaux ou pour apprécier la réhabilitation de 

sites (par exemple: utilisé par le Fonds pour l'environnement mondial, le PNUD, 

le FIDA et l’Institut allemand pour l’Evaluation du Développement). Le FIDA a 

utilisé cette technique pour une évaluation de programme de pays au Népal et 

un projet d'évaluation en cours au Bangladesh. La FAO utilise également Collect 

Earth, un outil qui permet la collecte de données via Google Earth. Il permet 

par exemple de renforcer l'analyse et l'évaluation de l'efficacité. Une 

collaboration a lieu avec l’institut flamand de recherche technologique (VITO) 

dans ce cadre. 

o Méthodes participatives : le PNUD a intégré la vidéo participative dans ses 

activités de M&E afin d'obtenir des informations plus qualitatives. Ils ont adapté 

la méthodologie du changement le plus significatif (MSC) en intégrant cet outil. 

Le FIDA a utilisé dans deux évaluations de pays (Cameroun, Niger) 

SenseMaker, une technique participative impliquant les bénéficiaires du 

programme. Cette méthode contribue à renforcer la triangulation des 

informations qualitatives et quantitatives. 

o Dans les zones restreintes : l'utilisation de caméras compatibles GPS, de 

téléphones portables, de documents numérisés et de Skype pour collecter des 

données à distance (cas de Save the Children en Somalie). Le Groupe FCV de 

la Banque mondiale a développé l'initiative de géo-habilitation pour le suivi et 

la supervision (GEMS) afin d'améliorer le M&E, ainsi que la supervision dans les 

contextes FCV. 

– Reporting, dissémination et apprentissage : 

o Utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube Channel, 

LinkedIn, etc.) 

o Podcast : le bureau IOE du FIDA a créé Roots, une application pour une 

audience large afin de partage la connaissance et l’apprentissage parmi les 

communautés rurales. Il favorise le partage d’histoires de personnes qui ont 

participé dans des projets financés par le FIDA, en mettant l’accent sur ce qui a 

bien marché, ce qui n’a pas marché et ce qui a besoin d’être corrigé. Plusieurs 

podcasts ont été postés (par exemple : Agricultural services support project in 

Botswana).  

o Infographies : USAID et le FIDA utilisent régulièrement des infographies pour 

capturer et communiquer sur les leçons innovantes. Par exemple, le FIDA a 

utilisé cet outil pour une synthèse de rapport d’évaluation sur son engagement 

avec les peuples indigènes.  

https://www.ifad.org/en/web/ioe/podcast-details/asset/41803188
https://www.ifad.org/en/web/ioe/podcast-details/asset/41803188
https://www.ifad.org/documents/38714182/39720910/IP+Infographic.pdf/b653bdbd-b534-47f3-9c3c-3aa8c5e2cd14
https://www.ifad.org/documents/38714182/39720910/IP+Infographic.pdf/b653bdbd-b534-47f3-9c3c-3aa8c5e2cd14
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o Documents synthétiques (Brief documents) : le FIDA produit Evaluations 

insights, une brochure de deux pages mettant l’accent sur une problématique 

issue d’une évaluation de projet  (par exemple sur les coopératives rurales en 

Chine) ou d’évaluation pays. La Banque asiatique de développement utilise 

aussi un document de deux pages appelé “The Evaluation in Brief” (ex : ADB’s 

Support to Pakistan Energy Sector) et un document pour illustrer les principaux 

constats à travers “Evaluation Illustrated”. L’AFD a des synthèses évaluatives de 

deux pages. 

o Applications : USAID et le FIDA ont des applications accessibles sur téléphone 

mobile (“the Development Experience Clearinghouse” et “LEAF”) pour faciliter 

l’accès à leurs évaluations et accroître l’apprentissage. 

► Certaines opportunités TIC n'ont pas été suffisamment exploitées à ce stade, 

comme l’apprentissage automatique (machine learning) et l'analyse de 

données (data analytics). 

– Le traitement des données, l'exploration de données (data mining), l'apprentissage 

automatique (machine learning) offrent de nouvelles opportunités pour effectuer 

des revues systématiques plus rapidement et de manière plus attrayante. 

Néanmoins, cela nécessite un apprentissage actif entre l'homme et la machine. 

Dans le cas de l'apprentissage automatique, le jugement humain est toujours 

préférable pour effectuer un premier dépistage avant les machines. L'apprentissage 

automatique peut être aussi utile dans des logiques de gestion de connaissances 

interne afin de tirer parti des rapports d'évaluation. 

– Plusieurs départements d’évaluation s’intéressent actuellement au potentiel de 

l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique (par exemple au FIDA, à 

la Banque asiatique, à la Banque mondiale).  

Néanmoins, l'utilisation des TIC présente certains défis comme un effet 

d'apprentissage qui prend du temps, le coût élevé et le temps requis pour la 

collecte de mégadonnées, la confidentialité et les données sur des sujets sensibles, 

la capacité technologique limitée dans certains contextes, certains groupes 

vulnérables n'ont pas de canaux pour exprimer leurs perceptions, des fausses 

nouvelles (fake news) sur les réseaux sociaux, un risque de biais dans l'évaluation 

de la littérature par ordinateur dans le cas de l'apprentissage automatique.  

https://www.ifad.org/documents/38714182/39716016/china.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714182/39716016/china.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/397216/files/pak-sape-energy-eib.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/397216/files/pak-sape-energy-eib.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/397216/files/ei-energy-pakistan.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2019-04-09-33-47/CID1025-evaluation-summary-indonesia-natural-resources-environment.pdf
https://apps.apple.com/us/app/selected-usaid-evaluations/id530184752
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ifad.leaf&hl=fr
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Annexe 9. Mécanismes prévus au titre du 

paragraphe 103 de la note et appréciation de leur 

efficacité 

Encadré 3 : Mécanismes prévus dans la note et type de besoin couvert 

 Mécanismes prévus au titre 
du paragraphe 103 de la 

note stratégique 

Type de besoin couvert  
(en noir : 

appropriation/coordination
 ; en bleu : intégration) 

Acteur responsable 

a Présentation de la note au 

personnel 
Organisation de débats sur sa 
mise en œuvre 

Appropriation/ Sensibilisation 

(information sur la note et sa 
mise en œuvre)  

Acteurs de la coopération 

gouvernementale 

b Débats sur le numérique à des 
fins de sensibilisation  
Identification de possibilités 

concrètes  
Boîtes à outils numériques  

Accords de partenariat avec 
d’autres acteurs publics afin 
de collaborer sur le D4D 

Appropriation/ Sensibilisation 
(sur le sujet D4D)  
Intégration (via des activités 

de prospection et des outils)  

Enabel 
 
Enabel 

 

c Présentation des possibilités 
offertes par le D4D aux 
entreprises du secteur privé - 
DGD (avec postes et CC) 

Appropriation/ Sensibilisation, 
et coordination interne  

DGD 

d Nouvel instrument financier 
visant à établir un partenariat 

direct avec les entreprises en 
matière de D4D 

Appropriation/ Sensibilisation, 
et coordination interne 

DGD 

e Présentation lors des 
rencontres du Forum des 
acteurs dans les pays 

partenaires prioritaires  
Utilisation comme base aux 
discussions et échanges lors 
de forums multi-donateurs 
afin de promouvoir la 
répartition du travail et 
développer une approche 

coordonnée 

Coordination externe  
Sensibilisation des partenaires 
externes 

DGD 

 
f 

Examen du D4D dans le cadre 
de toute analyse de contexte 
ou procédure d’évaluation 
d’un programme ou d’un 

projet Intégration dans les 
formats de rapport 

Intégration (analyse 
systématique) 

Non précisé 

g Soutien en termes de 
développement des 
compétences et d’innovation 
dans les programmes 

bilatéraux, tels que des 
programmes de renforcement 

Intégration (préconisation 
d’un type d’intervention) 

Non précisé 
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 Mécanismes prévus au titre 
du paragraphe 103 de la 

note stratégique 

Type de besoin couvert  
(en noir : 

appropriation/coordination
 ; en bleu : intégration) 

Acteur responsable 

des capacités /bourses et le 

programme pour les études et 
l’expertise  

h Demande à la Commission 
européenne d’élaborer un 
document de travail afin 
d’intégrer pleinement le D4D 

dans la coopération 
européenne au 
développement  
Promotion des partenariats 

européens avec les 
entreprises du secteur privé  

Appropriation/ Sensibilisation, 
et coordination externe 
 
 

Non précisé 

I Présentation de la note 
stratégique dans les arènes 
internationales  
Alliances avec d’autres 
donateurs et États membres 
dans le domaine du D4D  

Appropriation/ Sensibilisation, 
et coordination externe 

Non précisé 

j Activités de communication 
externe du SPF Affaires 
étrangères et de ses postes 
diplomatiques  
Intégration dans les activités 
d’éducation au développement 

Appropriation/ Sensibilisation DGD 

k Plateforme D4D belge pour la 
promotion de la création de 
partenariats et dans le 
partage d’informations, 
d’expertise et 

d’enseignements  

Appropriation/ Sensibilisation, 
et coordination interne 

Non précisé 
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Encadré 4 : Appréciation des mécanismes déployés et de leur efficacité 

 Mécanismes prévus 
au titre du 

paragraphe 103 de 
la note stratégique 

Fait ? Suffisant ? 
Efficace ? 

Acteur responsable 
(tel que prévu dans 
la note stratégique) 

a Présentation de la 
note au personnel 
Organisation de 
débats sur sa mise en 
œuvre 

Oui. Ce type de 
présentation ne suffit 
pas à en assurer 
l’appropriation et à en 
saisir tous les enjeux 
et leur implication 

dans le travail 
quotidien des équipes. 
Il demeure un besoin 

d’experts D4D qui 
peuvent former le 
personnel local si 
besoin. 

Acteurs de la 
coopération 
gouvernementale 

b Débats sur le 
numérique à des fins 
de sensibilisation  
Identification de 
possibilités concrètes  
Boîtes à outils 

numériques  
Accords de partenariat 
avec d’autres acteurs 
publics afin de 

collaborer sur le D4D 

Oui, des échanges 
interactifs sur le 
digital (Digital Talks), 
des tournées 
numériques (Digital 
Tours) et des journées 

de partage de 
connaissances sur le 
D4D dans le cadre de 
la campagne Hack the 

Goals ont été mis en 
place par Enabel pour 

sensibiliser et inspirer 
les acteurs de 
l’innovation et pour 
identifier des 
opportunités 
d’intégration du digital 
dans les programmes 

de D4D (cas en 
Ouganda, Sénégal, 
Bénin, etc).  
 
L’évaluation n’a pas 

pu observer de boîtes 
à outils numériques 

destinées à contribuer 
à l’intégration du D4D, 
même si des premiers 
éléments ont été 
développés (note 
d’opportunités par 

secteur, fiches 
informatives mises à 
disposition sur le site 
d’Enabel). Il s’agit 
d’un chantier en 
cours, avec un 
contenu qui reste à 

préciser (cf. plan 
d’action 2020 
d’Enabel) 
 
Enabel : des accords 
de partenariats ont 

La manière dont le 
résultat des tournées 
numériques est 
recensé et réutilisé à 
des fins de 
capitalisation n’est pas 

claire. 
 
 
La mise à disposition 

d’une boite à outils est 
cruciale pour diffuser 

une culture du digital, 
faciliter l’appropriation 
des enjeux et 
permettre l’intégration 
du digital dans les 
projets.  
L’amplification de la 

mise à disposition 
d’experts D4D sur le 
terrain est à privilégier 
pour soutenir la 
sensibilisation, 

l’intégration du D4D 
dans les interventions, 

la prise en compte des 
risques et principes, 
notamment. 

Enabel 
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 Mécanismes prévus 
au titre du 

paragraphe 103 de 
la note stratégique 

Fait ? Suffisant ? 
Efficace ? 

Acteur responsable 
(tel que prévu dans 
la note stratégique) 

été conclus avec VITO 

(sur le remote 
sensing), l’Agence 
bruxelloise pour 
l’accompagnement de 
l’Entreprise 
(hub.brussels) 
concernant l’appui à 

l’entrepreneuriat (y 
compris avec des 
volets sur 

l’entrepreneuriat 
numérique et Women 
in Tech) des 
universités de 

Belgique, le Musée 
Royal d’Afrique 
centrale, des 
entreprises privées 
spécialisées dans la 
santé publique, avec 
le Service Public 

Fédéral des TIC 
(FEDICT) relatif au 
secteur de la e-

gouvernance et du e-
Goverrnment pour 
mobiliser l’expertise 

publique belge au 
profit des 
interventions 
bilatérales sur le 
terrain (en décembre 
2016), ainsi qu’un 
accord-cadre avec le 

SPF BOSA (SPF 
Stratégie et Appui) 
pour mobiliser 
l’expertise publique 

belge dans la 
transformation digitale 
au sein des 

administrations 
publiques dans des 
pays partenaires. 

c Présentation des 
possibilités offertes 

par le D4D aux 
entreprises du secteur 
privé  

Oui via la Plateforme 
D4D. 

Manque de déclinaison 
au niveau local (une 
pratique toutefois 
prometteuse avec le 
lancement d’une 
Plateforme Innovation 

en Ouganda, 

associant, outre les 
acteurs de la 
Coopération belge, 
d’autres parties 
prenantes dont le 

Les possibilités 
offertes par le D4D 

dans le cadre de la 
Coopération belge au 
développement sont 
bien connues des 
entreprises membres 
des réseaux Close the 

Gap 

Moins des acteurs de 
terrain. 

DGD 
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 Mécanismes prévus 
au titre du 

paragraphe 103 de 
la note stratégique 

Fait ? Suffisant ? 
Efficace ? 

Acteur responsable 
(tel que prévu dans 
la note stratégique) 

secteur privé) 

d Nouvel instrument 
financier visant à 
établir un partenariat 

direct avec les 
entreprises en matière 

de D4D 

Non, le cadre légal 
actuel ne permet pas 
de financer 

directement via la 
DGD ou Enabel des 

entreprises du secteur 
privé 
 
Sinon indirectement 
via la Plateforme D4D 

ou la Business 
Partnership Facility 
(gestion déléguée à la 
Fondation Roi 
Baudouin) 
 
Tentative échouée 

avec BIO sous le 
programme Wehubit 
(voir chapitre plus 

haut).  

Le besoin n’a pas été 
couvert à stade 
directement par la 

Plateforme D4D 
(d’après une enquête 

interne, la moitié des 
répondants n’ont pas 
initié de partenariat 
après avoir eu recours 
à la plateforme). 

DGD 

e Présentation lors des 

rencontres du Forum 
des acteurs dans les 
pays partenaires 
prioritaires  
Utilisation comme 
base aux discussions 
et échanges lors de 

forums multidonateurs 
afin de promouvoir la 
répartition du travail 
et développer une 
approche coordonnée 

Oui d’après des 

retours de l’enquête et 
de la visite terrain en 
Ouganda (ex : Enabel 
Guest speaker du ICT 
for D en Avril 2019 
pour présenter son 
action et la note) 

 
Au cas par cas, la note 
peut servir à illustrer 
l’engagement de la 
Belgique aux 

échanges lors de 

forums multi-
donateurs 
(notamment au niveau 
européen dans le 
cadre de coalitions, 
exemple en Ouganda 
avec Enabel invité 

comme Guest Speaker 
à un forum ICT for D). 
Néanmoins, du fait 
que les priorités 
définies sont 
relativement larges, 

elle ne sert pas 

nécessairement à ce 
que la Belgique puisse 
se démarquer avec 
des spécialisations 
précises pour 

La note n’a pas 

vocation à promouvoir 
une répartition du 
travail ni développer 
une approche 
coordonnée. Elle 
communique la vision 
belge du D4D. L’effort 

de coordination 
requiert des 
démarches spécifiques 
auxquelles les acteurs 
de terrain doivent être 

incités et soutenus/ 

accompagnés. 

DGD 
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 Mécanismes prévus 
au titre du 

paragraphe 103 de 
la note stratégique 

Fait ? Suffisant ? 
Efficace ? 

Acteur responsable 
(tel que prévu dans 
la note stratégique) 

alimenter les débats 

sur certains sujets 
spécifiques. 

 
f 

Examen du D4D dans 
le cadre de toute 
analyse de contexte 
ou procédure 

d’évaluation d’un 
programme ou d’un 
projet Intégration 
dans les formats de 

rapport 

Même si les nouveaux 
portefeuilles d’Enabel 
intègre la digitalisation 
comme un des thèmes 

transversaux intégrés, 
l’évaluation n’a pas pu 
observer de 
déclinaison au niveau 

projet via une 
évolution des modèles 
(pas d’analyse via une 

section dédiée au D4D 
dans la partie relative 
aux besoins et 
contexte en matière 
de D4D).  
 

Prise en compte en 
lien avec les 9 
principes pour le 
développement 
numérique dont celui 

de concevoir avec 
l’utilisateur et de 

comprendre 
l’écosystème existant 
pour le programme 
Wehubit 
 
Quelques bonnes 
pratiques à la lecture 

de programmes 
d’ACNG (section 
dédiée à la prise en 
compte des 
remarques formulées 

en matière de D4D 

dans le Cadre du 
Dialogue stratégique 
lié au Cadre 
Stratégique Commun) 
 
Des risques locaux 
appréhendés de 

manière variable 
(prise en compte 
indirecte des risques 
pour les programmes 
d’ACNG, les projets 
d’Enabel ; de façon 

plus directe pour le 

Programme Wehubit ; 
faiblement pris en 
compte pour les 
appels à projets de la 
DGD) 

Prise en compte 
insuffisante du 
contexte et des 
risques dans 

l’ensemble (sauf 
exception pour le 
programme Wehubit) 
 

Non précisé 
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 Mécanismes prévus 
au titre du 

paragraphe 103 de 
la note stratégique 

Fait ? Suffisant ? 
Efficace ? 

Acteur responsable 
(tel que prévu dans 
la note stratégique) 

f Soutien en termes de 

développement des 
compétences et 
d’innovation dans les 
programmes 
bilatéraux, tels que 
des programmes de 
renforcement des 

capacités /bourses et 
le programme pour les 
études et l’expertise  

Plusieurs programmes 

bilatéraux sur le 
terrain dédiés au 
développement des 
compétences et de 
l’innovation avec des 
composantes de 
renforcement de 

capacités incluant une 
composante D4D 
(Support to the 

Development of 
Human Resources 
Projects, Skills, TTE 
Project, etc) 

 
Ambition d’Enabel 
d’avoir environ 50% 
des programmes qui 
se focalisent ou 
soutiennent les TIC, le 
D4D ou l’innovation 

digitale. Chaque pays 
d’intervention a 
un Fonds d’études et 

d’expertises qui 
soutient le 
développement des 

compétences des 
organisations 
partenaires (cas par 
exemple au Burkina 
Faso ou le programme 
de formation a un 
volet digital 

important).  
 
Place d’importante des 
compétences 

numériques dans la 
stratégie d’expertise 
d’Enabel avec les 

Global Challenges.  
 
Récent appel à 
proposition de 
Wehubit autour de 
l’éduction de la 

fracture numérique 
par l’éducation, la 
formation et le monde 
du travail. Le prix D4D 
StandOut octroie un 
dispositif de bourse 

pour de la formation 

Le besoin de 

développement des 
compétences existe 
aussi bien parmi les 
acteurs belges 
qu’auprès des 
récipiendaires.  
Un fonds d’assistance 

technique dédié au 
Digital peut être un 
chantier à explorer. 

Non précisé 
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 Mécanismes prévus 
au titre du 

paragraphe 103 de 
la note stratégique 

Fait ? Suffisant ? 
Efficace ? 

Acteur responsable 
(tel que prévu dans 
la note stratégique) 

h Demande à la 

Commission 
européenne d’élaborer 
un document de 
travail afin d’intégrer 
pleinement le D4D 
dans la coopération 
européenne au 

développement  
Promotion des 
partenariats 

européens avec les 
entreprises du secteur 
privé  

Oui, la Belgique a 

promu le D4D au 
niveau européen ce 
qui a contribué à 
l’adoption d’un 
document de travail 
par la Commission dès 
mai 2017 avec prise 

en compte du terme 
« D4D » en 
substitution de celui 

de « TIC ». 
 
Enabel a œuvré à 
l’établissement de 

plusieurs plateformes 
de coordination 
européenne : Task 
force économie 
digitale, EU D4D 
Coalition (initiée par 
Wehubit), UE-Afrique 

D4D Hub reconnu 
comme une des 
actions clés dans la 

nouvelle stratégie 
numérique de la 
Commission 

européenne.  
 

NA 

 

Non précisé 

I Présentation de la 
note stratégique dans 
les arènes 
internationales  

Alliances avec d’autres 
donateurs et États 
membres dans le 
domaine du D4D  

Pas de document de 
position dans les 
arènes internationales 
(il est plus difficile 

pour la Belgique de se 
détacher dans les 
organisations 
internationales, en 
particulier dans les 

institutions financières 

internationales) 
Implication au niveau 
européen dans 
l’établissement 
d’alliances (cf. ci-
dessus) et le groupe 
du D4D Like-minded 

countries (au niveau 
des Délégués CODEV), 
plus faiblement au 
niveau international 

Le travail de plaidoyer 
au niveau 
international ne porte 
pas la plénitude de ses 

fruits à stade.  
Il paraît fondamental 
que la Belgique 
privilégie un meilleur 
ciblage de ses leviers 

d’influence et des 

sujets qu’elle entend 
promouvoir, y compris 
en privilégiant une 
logique de niche, afin 
de lui assurer plus de 
visibilité. La DGD ne 
participe pas à des 

initiatives phares 
comme la Task Force 
des Nations-Unies sur 
le Financement du 
Digital (soutenue par 
l’Allemagne 

notamment) ou le 

Groupe des Digital 
Donors Anonymous. 
Les ressources 
humaines contraintes 
sur les sujets D4D 

Non précisé 
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 Mécanismes prévus 
au titre du 

paragraphe 103 de 
la note stratégique 

Fait ? Suffisant ? 
Efficace ? 

Acteur responsable 
(tel que prévu dans 
la note stratégique) 

rendent difficiles de 

pouvoir prendre part à 
ces différentes 
initiatives. De la 
même manière, 
l’identification de 
domaines prioritaires 
dans le D4D 

permettrait de mieux 
cibler les initiatives à 
privilégier. 

j Activités de 
communication 
externe du Service 

public fédéral Affaires 
étrangères et de ses 
postes diplomatiques  
Intégration dans les 
activités d’éducation 
au développement 

Plusieurs vecteurs de 
communication du 
D4D : sites internes 

de plusieurs 
institutions belges, 
utilisation des réseaux 
sociaux. 
Soutien de la DGD à 
plusieurs actions 

d’éducation à la 
citoyenneté mondiale 
(ECM) via des moyens 
digitaux, notamment 
portés par des ACNG. 

La poursuite de la 
sensibilisation et 
communication via 

différentes 
plateformes de 
communication 
s’avèrera utile pour 
combler le déficit de 
notoriété de la note et 

des priorités belges en 
matière de D4D. 
 

DGD 

k Plateforme D4D belge 

pour la promotion de 
la création de 
partenariats et dans le 
partage 
d’informations, 
d’expertise et 
d’enseignements  

Pas vraiment selon 

l’enquête interne : la 
moitié des répondants 
n’ont pas initié de 
partenariat après 
avoir eu recours à la 
plateforme 
Elle favorise toutefois 

le partage 
d’information, 
d’expertise et 
d’enseignements. 

NA Non précisé 
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Annexe 10. Définitions 

 

 

Définitions clefs - Box 1 : définitions préalables 

► Digital et numérique :  les termes « digital » et « numérique » peuvent être 

considérés comme les pendants anglais et français d’un même terme recouvrant les 

nouvelles technologies d’information et de communication (TIC) ; « digital » étant 

devenu l’anglicisme de « numérique ». Toutefois, une distinction peut être faite en 

considérant le « digital » comme étant « l’expérience par lequel un usager utilise le 

numérique ». D’après la CNUCED, les technologies numériques se rapportent à 

l’ensemble des outils permettant « la collecte, l’utilisation et l’analyse de quantités 

colossales d’informations lisibles par des machines » ainsi que les plateformes 

« fournissant l’infrastructure grâce à laquelle un ensemble de parties peuvent interagir 

en ligne »19. Parmi les instruments numériques susceptibles d’être utilisés dans les 

politiques de Coopération au développement, la note stratégique mentionne plus 

spécifiquement : « les systèmes d’identification électronique, l’argent mobile, les 

médias sociaux, les plateformes de SMS, les systèmes d’information géographiques ».  

► TIC : sur la base de la définition de l’OCDE, ce secteur regroupe les entreprises qui 

produisent des biens et services supportant le processus de numérisation de 

l’économie, à travers différents branches de l’économie : la fabrication de produits 

informatiques, électroniques et optiques, le commerce de gros d’équipements de 

l’information et de la communication ; l’édition de logiciels ; les télécommunications ; la 

programmation, le conseil et autres activités informatiques ; le traitement de données, 

l’hébergement et activités connexes, les portails internet ; la réparation d’ordinateurs et 

d’équipements de communication. 

Modalités et acteurs de la Coopération concernés par le D4D 

► Différentes modalités d’intervention 

- Gouvernementales : c’est-à-dire régies par une convention générale de coopération 

entre la Belgique et un pays partenaire.  

- Délégués : ce mode de coopération donne lieu à la conclusion d’une convention entre 

la Belgique et un autre bailleur. 

- Non gouvernementales : il s’agit d’une coopération financée ou cofinancée par la 

Coopération belge au Développement, dans laquelle un tiers (organisations de la 

société civile et des acteurs institutionnels), qui n’est pas un état étranger, ni une 

organisation multilatérale répond de l’exécution des interventions de coopération au 

développement. 

- Aide humanitaire : ce mode de coopération répond à plusieurs principes. Les 

activités financées peuvent l’être de différentes manières, notamment par l’octroi de 

subventions à des programmes/projets. Les catégories d’organisations bénéficiaires 

                                           
19 CNUCED (2019), Rapport sur l’économie numérique. 
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sont les ONG humanitaires belges et internationales, les organisations humanitaires 

internationales, les organisations qui gèrent les fonds humanitaires internationaux de 

donateurs.  

► Acteurs du financement et/ou de la mise en œuvre :  

DGD : la Direction-Générale Coopération au Développement et Aide humanitaire 

élabore les politiques de développement, alloue l’Aide publique belge au 

développement aux acteurs nationaux et internationaux qui mettent en œuvre cette 

aide, et réalise le suivi et l’évaluation de ses politiques. 

Enabel: l’Agence belge de développement a pour mission de mettre en œuvre et de 

coordonner la politique belge de développement international. 

BIO : la société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO) est 

l’instrument dont dispose la politique belge de développement pour soutenir le 

secteur privé local dans les pays émergents et en développement. 

Acteurs institutionnels : pour être accréditée dans cette catégorie, l’organisation 

doit satisfaire aux conditions spécifiques suivantes :   avoir été fondée par un pouvoir 

public fédéral, communautaire, régional, provincial ou communal ou être contrôlée 

ou gérée directement ou indirectement par lui ; avoir pour mission un ou plusieurs 

objectifs de la Coopération belge au Développement visés ; disposer de ressources 

humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi. 

Organisations de la société civile (OSC) :  pour être accréditée dans cette 

catégorie, l’organisation doit satisfaire aux conditions spécifiques suivantes : être 

constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association 

internationale sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 ; avoir comme 

objet social principal un ou plusieurs objectifs de la Coopération belge au 

Développement ; avoir un chiffre d'affaire annuel, subventions de l'Etat belge à 

charge du budget de la Coopération belge au Développement non comprises, au 

moins égal au montant déterminé par le Roi ; disposer de ressources humaines 

suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi ; disposer d'une assise 

sociétale démontrable en Belgique, reposant sur des indicateurs, conformément aux 

modalités déterminées par le Roi ; être autonome, conformément aux modalités 

déterminées par le Roi. 

Autres bailleurs : dans le cadre d’une coopération déléguée, ils répondent de 

l’exécution des interventions de coopération au développement. 

Eléments constitutifs de la stratégie D4D 

► Les mécanismes d’utilisation : il s’agit des mécanismes énoncés dans la note 

stratégique (détaillées dans la reconstitution de la logique d’intervention). Plusieurs 

d’entre eux ont été mis en place. Ils prennent des formes diverses tels qu’énoncé par 

la note stratégique (plateforme, coalition, instrument financier, appels à projet, prix). 

► Des initiatives sont prévues dans la note pour concrétiser ou venir en complément 

de ces mécanismes (présentation au personnel de la note interne, organisation de 

débats, développement de boîtes à outils numériques, présentation aux entreprises 

privées, présentation au Forum des acteurs de la Coopération belge, analyse de la 

prise en compte du D4D lors de la formulation d’un programme/projet, programmes 

spécifiques de soutien au développement de compétences, travail de plaidoyer avec 

des partenaires européens, notamment). D’autres initiatives ont été mis en place 

dans la pratique telles qu’un laboratoire d’innovation DEVELAB et le réseau de points 

de contact terrain (les « Digital Enablers »). 

► Les interventions regroupent les programmes, projets et actions. Un programme 

étant un ensemble d’interventions et un projet étant une intervention, souvent dans 

le cadre d’un programme plus étendu, visant à atteindre, dans un délai défini, un 
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objectif spécifique (…)) d’après la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au 

Développement. Les actions sont de différentes natures (formation, sensibilisation, 

mise en réseau, etc). 

► Deux modalités de prise en compte du D4D (selon la catégorisation opérée 

par Enabel) : 

- Des programmes / projets intégrant la digitalisation comme un vecteur 

de manière transversale. La prise en compte de la digitalisation dans les 

programmes par les acteurs de la coopération non gouvernementale a donné lieu 

à un « bonus » lors de l’analyse des candidatures au niveau des interventions de 

chaque acteur. Il ressort de cette analyse que les opportunités de numérisation 

sont mentionnées soit de façon ad hoc, soit prises en compte de façon stratégique 

au niveau d’interventions au niveau pays. Un projet est classifié comme tel par 

Enabel si la digitalisation, les technologies digitales ou l’économie digitale ne font 

pas partie du cadre logique du projet ou de la théorie du changement, mais sont 

utilisés pour réaliser en partie des activités (project Digitally enabled). 

- Des projets/programmes spécifiquement dédiés au D4D. Pour les 

opérations d’Enabel, une intervention est catégorisée comme telle si l’économie 

digitale est une partie explicite de la théorie du changement ou du cadre logique 

du projet. 

 

 


