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Préface 

A l’occasion des débats parlementaires autour de l’abrogation du Fonds belge pour la 
sécurité alimentaire (FBSA), le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au 
Développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste s’est 
engagé à « intégrer le thème de la sécurité alimentaire dans les programmes de 
coopération gouvernementale ». Ainsi, les parlementaires, membres du groupe de 
travail chargés du suivi de ce Fonds ont proposé d’organiser en 2018 une évaluation du 
FBSA en ex-post de manière indépendante par le Service de l’Evaluation spéciale de la 
Coopération belge au Développement (SES) sur demande du Ministre de la Coopération 
au Développement.  

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’évaluation FBSA, de l’intégration du thème de la 

sécurité alimentaire et de l’approche multi-acteurs dans le cadre de la Coopération 
belge au Développement. 

La présente évaluation poursuit les objectifs suivants : 

 Tirer les leçons apprises de la mise en œuvre du FBSA à partir des résultats 
observés sur le plan de la sécurité alimentaire dans ses 4 dimensions (évaluation 
sommative). 

 Apprécier les dispositions qui ont été prises pour intégrer le thème de l’agriculture 

et de la sécurité alimentaire au sein de la Coopération belge. 

 Apprécier la spécificité et la plus-value de l’approche multi-acteurs et 
multidimensionnelle pour la Coopération belge dans le domaine de la sécurité 
alimentaire. 
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1. Contexte de l’évaluation 

1.1 Objectifs et champ de l’évaluation 

Le cahier spécial des charges1 a fixé à cette l’évaluation trois objectifs complémentaires 
et interdépendants : 

 tirer les leçons apprises de la mise en œuvre du FBSA à partir des résultats 

observés sur le plan de la sécurité alimentaire dans ses 4 dimensions (évaluation 
sommative) ; 

 apprécier les dispositions qui ont été prises pour intégrer le thème de l’agriculture 
et de la sécurité alimentaire au sein de la Coopération belge ; 

 apprécier la spécificité et la plus-value de l’approche multi-acteurs et 
multidimensionnelle pour la Coopération belge dans le domaine de la sécurité 
alimentaire. 

L’objet de l’évaluation couvre à la fois la mise en œuvre du FBSA dans son approche 

multidimensionnelle et multi-acteurs, et la dimension « sécurité alimentaire » de la 
nouvelle programmation de la Coopération belge. Au niveau géographique, l’évaluation 
doit couvrir, pour ce qui est de la mise en œuvre du FBSA, les cinq pays dans lesquels 
un programme multi-acteurs a été réalisé de 2012 à 2019 : Mali, Mozambique, Burundi, 
Tanzanie et Bénin. En outre, l’évaluation couvre la Guinée afin de pouvoir répondre au 
second objectif qui est d’apprécier les dispositions prises pour intégrer l’agriculture et la 
sécurité alimentaire dans la nouvelle programmation de la Coopération belge2. Le 
champ temporel s’étend de 2010, année de la création du FBSA, jusqu’au moment de 
l’évaluation. Le volet éducation pour le développement et sensibilisation en Belgique du 
FBSA ne fait pas objet de l’évaluation. 

Encadré 1 Définition de l’approche multi-acteurs 

L’approche multi-acteurs est une logique de mise en œuvre d’une intervention par 
différents acteurs du développement qui coopèrent au sein d’un programme commun, 
et coordonné par l’un de ces acteurs. 

Comme nous le verrons ci-dessous, l’adoption récente des nouveaux programmes de 

coopération gouvernementale3 a limité la possibilité d’apprécier l’intégration de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans la mise en œuvre de ces nouveaux 
programmes. Tout en restant dans l’esprit du champ initial, l’évaluation a donc pris en 
compte deux programmes gouvernementaux4 qui ont été mis en œuvre dans le secteur 
agricole après l’abrogation du FBSA. Pour maîtriser ce champ d’évaluation relativement 
vaste, l’équipe d’évaluation a été attentive à multiplier les sources en cherchant un 
équilibre entre les données qui concernent les trois objectifs de l’étude même si a priori 
les données concernant l’évaluation du FBSA étaient globalement celles qui étaient les 
plus disponibles. 

                                           
1 Cahier spécial des charges S4/2018/02/2 du Service de l’Evaluation spéciale de la Coopération belge au 

Développement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

Développement. 
2 Le Bénin fait partie des deux catégories. 
3 Décembre 2018. 
4 Le projet DAKMA en Guinée et le programme « Croissance économique durable et inclusive en favorisant le 

développement rural et la sécurité alimentaire » au Mali. 
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1.2 Le FBSA en bref : création, évolution et abrogation 

Le FBSA a été précédé par deux autres initiatives parlementaires. Le Fonds de survie 
pour le Tiers-Monde a été créé à l’initiative du parlement belge par une loi du 3 octobre 
1983, suite à la réaction scandalisée de l’opinion publique face aux famines dans la 
Corne de l’Afrique et au Sahel. La création de ce fonds était une réponse concrète au 
« Manifeste contre la faim » signé au début des années 1980 par 77 lauréats du prix 
Nobel ainsi qu’à la marche de la population belge et de 60 bourgmestres en juin 1982 
pour la création d’un fonds spécial visant à lutter contre la faim. Le parlement dotait 
alors ce fonds d’une enveloppe de 10 milliards de francs belges (environ 248 millions 
d’euros) sur dix ans, provenant des bénéfices nets de la Loterie nationale et qui venait 
en complément du budget de la coopération au développement. De 1984 à 1999, 71 
projets ont été mis en œuvre, pour un montant total de 7,953 milliards de francs belges 
(197,1 millions d’euros). 

Un deuxième fonds appelé Fonds belge de survie (FBS) a été créé par la loi du 9 février 

1999, à l’initiative du Parlement, pour améliorer la sécurité alimentaire des groupes de 
population les plus vulnérables dans les pays partenaires les plus pauvres. Les priorités 
de ce deuxième fonds avaient été recentrées pour cibler des zones d’intervention plus 
précises, construire une réponse plus structurelle (non humanitaire), et disposer 
d’objectifs et méthodes mieux définis. La dotation du FBS, entièrement financée par la 
Loterie nationale, s’élevait à 10 milliards de francs belges. Entre 1999 et 2009, 72 
projets d’une durée moyenne de cinq ans ont été mis en œuvre, dont 34 consolidés par 
une seconde phase avec une durée au total dix ans. L’ensemble des 106 projets et 
programmes représentait un montant total de 282 millions d’euros (soit 11,375 
milliards de francs belges, soit la totalité de la dotation du FBS additionné du solde 
restant de la dotation du premier fonds). 

Le FBSA a été créé par la loi du 9 janvier 2010, avec une dotation complémentaire au 
budget de l’état provenant de la Loterie nationale et allouée pour une période de 10 ans 
(2010-2020). Cette fois, la loi stipule que, en plus des moyens obtenus de la Loterie 
nationale et en fonction des plans budgétaires annuels, des ressources complémentaires 
provenant du budget de la Coopération au Développement pouvaient être mobilisées. 
Pour mettre en œuvre cette loi, les mesures d’application ont été coulées dans la loi du 
19 juin 2011, votée par le parlement5. Cette loi disposait en outre d’un double cadre 
contextuel puisque le Ministre de la coopération a approuvé parallèlement durant cette 
période une note stratégique pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire (octobre 2010) et une note stratégique spécifique au FBSA (2014). 

Les trois fonds ont tous poursuivi des objectifs de lutte contre l’insécurité alimentaire. 
Ils ont constitué des instruments particuliers de la Coopération belge notamment de par 
: i) leur origine (l’initiative parlementaire) ; ii) leur mode de financement (un apport 
financier externe complémentaire au Budget de la coopération de la part de la Loterie 
nationale) ; iii) la diversité des acteurs impliqués dans leur exécution (organisations 
multilatérales, coopération gouvernementale et organisation non gouvernementale 
(ONG)) ; et iv) leur suivi assuré par un groupe de travail issu du parlement. Le FBSA 
s’est distingué de ses deux prédécesseurs par l’accent qu’il a mis sur la dimension 
intégrée et multidimensionnelle de l’appui, ainsi que sur la contribution de l’agriculture 
à la sécurisation alimentaire des populations ciblées. Selon le Ministre de la coopération 
de l’époque, « le troisième fonds a amené une révolution dans la manière dont il conçoit 
les programmes de développement ». 

Le FBSA prévu initialement pour une période de dix ans a été interrompu à mi-parcours. 

En effet, dès 2015, le gouvernement a adopté le principe de supprimer 90% des fonds 

                                           
5 De juin 2010 à décembre 2011, le gouvernement étant en affaires courantes, ces mesures d’application 

n’ont pu être adoptées sous forme d’arrêté royal, la décision impliquant des montants financiers trop 

importants. 
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organiques6 qui existaient en dehors de son budget général des recettes et dépenses, et 
ce y compris le FBSA. Cette décision s’est concrétisée par l’inclusion dans la loi-
programme du 25 décembre 2016 d’articles consacrant l’abrogation du FBSA. Les 
principales raisons invoquées par le gouvernement pour justifier cette abrogation 
s’appuyaient sur une constatation de la revue par les pairs du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE, en 2015, qui pointait à propos de la Coopération 
belge, la nécessité d’une plus grande synergie et intégration entre les différents canaux 
de la politique belge en matière de développement. Cette abrogation devait « permettre 
d’intégrer le thème de la sécurité alimentaire dans les programmes de coopération 
gouvernementale […] dans les pays partenaires qui sont confrontés à une insécurité 
alimentaire significative7 », le gouvernement s’engageant à maintenir l’objectif « de 
consacrer 15% du budget de la Coopération au Développement à des interventions en 
matière d’agriculture et de sécurité alimentaire 8».  

Le groupe de travail parlementaire chargé du suivi du FBSA a exprimé ses réserves à 
l’égard de cette volonté d’abrogation mettant en doute la pertinence de la décision, 
compte tenu : i) de l’appréciation généralement positive des premières phases des 
interventions ; ii) de l’expertise belge dans le domaine ; iii) de l’absence de toute 
appréciation ou évaluation indépendante qui serait négative ; et iv) de la jeunesse du 
programme qui venait à peine de démarrer9. Suite à un débat approfondi, le parlement 
a finalement approuvé la décision contenue dans la loi-programme du gouvernement 
d’abroger le Fonds. Toutefois, à l’initiative de la Présidente du groupe de travail, il a été 
décidé de marquer le coup en adoptant le 20 avril 2017, une résolution en dix points 
visant à obtenir différentes garanties de la part du gouvernement. Parmi ces points, 
l’équipe retient notamment : i) le maintien des moyens, dont ceux de la Loterie 
nationale pour l’agriculture ; ii) une intégration des deux notes stratégiques de 2010 et 
2014 ; iii) la garantie de consacrer 15% du budget de l’Aide publique au 
Développement (APD) à l’agriculture et à la sécurité alimentaire ; iv) une attention 
particulière à accorder à la thématique du genre dans la sécurité alimentaire ; v) une 
intégration du thème de la sécurité alimentaire et de l’approche multi-acteurs dans le 
cadre de la politique intégrée de la Coopération belge ; vi) une attention particulière 
aux besoins et défis liés à l’agriculture de petite taille/familiale comme fer de lance de la 
sécurité alimentaire. En 2017, le gouvernement s’est doté d’une nouvelle note 
stratégique « Agriculture et sécurité alimentaire – De la subsistance à 
l’entrepreneuriat », qui vise, suite à la demande formulée dans la résolution du 
parlement, à intégrer les aspects sous-jacents aux FBSA dans la coopération 
gouvernementale. 

Alors que les débats parlementaires concernant l’abrogation du FBSA étaient à peine 

entamés, les premiers fonctionnaires de l’unité FBSA de la DGD ont été mutés dans 
d’autres services dès octobre 2015. A partir de janvier 2016, la chargée de ce service 
s’est trouvée isolée, l’ensemble de son personnel (5 personnes) étant muté. Le suivi en 
a été particulièrement affecté. Le tableau chronologique repris ci-dessous met en 
évidence plusieurs effets concrets de cette abrogation sur la mise en œuvre. Aucun des 
cinq programmes du FBSA n’a été supervisé durant toute sa durée par l’unité FBSA de 
la DGD spécifiquement dévolu au Fonds. La plus grande partie de la mise en œuvre de 
ces programmes a été exécutée après l’abrogation du FBSA. 

                                           
6 Fonds budgétaires créés par une loi organique qui affectent à des dépenses, dont elle définit l'objet, 

certaines recettes imputées au budget des recettes. 
7 Débat parlementaire préparatoire à l’adoption de la loi programme – réunion du 13 décembre 2016. 
8 Idem. 
9 Entretien avec le groupe parlementaire 



5 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

10/2015 : Première personne quitte le service FBSA de la DGD 

Illustration 1 Chronologie de la mise en œuvre du FBSA 

 

1.3 Etat actuel des programmes du FBSA 

Les programmes multi-acteurs du FBSA ont été mis en œuvre dans cinq pays 
partenaires au cours de ces neuf dernières années. Après un peu plus d’un an et demi 
(2010 à 2011) consacrés à l’adoption du cadre légal et stratégique (lois de création et 
de mise en exécution du Fonds), le premier programme a démarré au Mali au début de 
l’année 2012, suivi des quatre autres selon la chronologie suivante : 
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Tableau 1 Programmes du FBSA 

Pays Titre du programme 
Budget 

mEUR 
AM Clôture 

Mali 
Programme de Lutte contre l'Insécurité alimentaire et 
la Malnutrition dans les cercles Nara et Nioro (PLIAM) 

11,9 12/2011 07/2017 

Mozambi

que 

Food Security and Nutrition Programme in 6 Districts 

of Gaza Province (FSNP) 
11,3 04/2013 08/201810 

Burundi 

Programme Multi-Acteurs d’amélioration de la sécurité 

alimentaire dans les communes Cendajuru en 
province Cankuzo, Kinyinya et Gisuru en province 
Ruyigi, dans le Moso 

11,1 07/2013 08/2018 

Tanzanie 
Maisha Bora – Belgian Food Security Programme for 
the districts of Longido and Simanjiro 

11,3 10/2014 12/201911 

Bénin 
Intervention d'Appui multisectoriel à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans l'Atacora (AMSANA) 

11,0 07/201512 09/202013 

 

Le PLIAM14 au Mali est intervenu dans 27 communes des cercles de Nara et Nioro pour 

améliorer la capacité de production et de stockage de petits producteurs vulnérables, 
notamment à travers : i) le travail sur les techniques agroécologiques des productions, 
ii) la gestion plus raisonnée des ressources pastorales, iii) le développement de petit 
élevage pour les femmes. Le programme a également travaillé sur l’accessibilité de 
l’alimentation en organisant une gestion plus durable de l’eau, en facilitant l’accès aux 
intrants et en développant des activités génératrices de revenus. Formations, 
informations et dépistages ont été organisés afin d’améliorer la nutrition, en particulier 
des enfants de moins de 5 ans. Ce volet a été soutenu par la mise en place de 
mutuelles de santé pour permettre un meilleur accès aux soins dans ces zones 
d’intervention. Enfin, le programme a appuyé les organisations paysannes et les 
communes pour mettre en place un plan de développement et de suivi de la sécurité 
alimentaire. 

Le FSNP au Mozambique a été développé dans six districts de la province de Gaza. Il 
s’est concentré sur l’amélioration de la production des petits agriculteurs de la région en 
s’appuyant sur la méthodologie de la « Farmer field school » et en mettant en place 
deux écoles agricoles professionnelles. Le programme a travaillé avec les communautés 
locales afin de renforcer leurs capacités face aux risques d’insécurité alimentaire à 
travers, notamment i) des formations et ii) une gestion plus durable des ressources 
naturelles. L’éducation à la nutrition a surtout été diffusée à travers les écoles 
primaires. Le programme a par ailleurs construit différentes infrastructures destinées 
aux acteurs publics chargés de la gestion de la sécurité alimentaire. 

Au Burundi, le programme FBSA est intervenu en appui aux petits agriculteurs dans 
trois communes de la région de Moso d’abord pour améliorer la capacité de production 
et de stockage des petits producteurs à travers i) de nouvelles techniques de production 
plus durables, ii) la gestion de la fertilité des sols, de la conservation des eaux et de 
l’énergie, iii) une meilleure gestion des intrants. Le programme a également diversifié 

                                           
10 La DGD a autorisé deux partenaires (FAO durant trois mois et FENU jusque fin 2019) à poursuivre leurs 

projets de manière distincte au-delà du moment de clôture du programme en utilisant les fonds restants, sans 

pour autant prévoir la poursuite de la coordination. Ceci afin d’engranger de meilleurs résultats en intégrant 

les acquis de l’entièreté de l’année 2019, le Mozambique ayant connu deux années de sécheresse dans la 

zone d’intervention du Fonds. 
11 Date prévisionnelle, ce programme étant encore en cours. 
12 Date d’approbation par le Ministre des projets de toutes les organisations à l’exception du volet concernant 

la CTB (coordinatrice) qui a été approuvé le 22/11/2015. 
13 Date prévisionnelle, ce programme étant encore en cours. 
14 Pour plus de détail, veuillez consulter les rapports pays repris en annexe du présent rapport. 
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les sources de revenus de ces petits producteurs par la valorisation de leurs productions 
pour les écouler sur les marchés locaux, par l’organisation de formations à des emplois 
ruraux non agricoles, et par l’amélioration du stockage des productions. En outre, les 
communautés locales ont été renforcées pour mieux faire face à la malnutrition grâce à 
des conseils et des formations pour changer leurs comportements et habitudes 
alimentaires, et grâce à des dépistages et prises en charge rapides dans des centres 
sanitaires plus opérationnels. Différentes infrastructures ont été financées pour 
l’approvisionnement communal durable en eau et pour accueillir les formations du 
programme. Enfin, la résilience des communautés locales a été renforcée face aux 
risques climatiques ; les structures décentralisées du Ministère de l’agriculture ont été 
encadrées pour une meilleure coordination et appropriation du programme. 

Au travers de ses quatre composantes, le programme Maisha Bora en Tanzanie a 
touché 9.000 ménages dans 15 villages des districts de Longido et Simanjiro, parmi 
lesquels une forte proportion de personnes vulnérables, de femmes et de jeunes. La 
composante « élevage » a amélioré la productivité et la qualité de l’élevage : 
amélioration des races, diversification des techniques d’élevage, renforcement des 
services de santé animale. La composante « eau » s’est concentrée sur la réhabilitation 
et l’extension de sources, sur l’organisation d’une gestion innovante et plus durable de 
ces sources, et sur le développement de nouvelles infrastructures d’approvisionnement 
en eau. La composante « développement de l’entrepreneuriat » a formé de petits 
producteurs à la culture de l’épargne, à l’esprit d’entreprise et a développé des 
plateformes d’échanges de données ainsi que des outils de microfinance. La 
composante « nutrition » a organisé de nombreuses évaluations nutritionnelles dans les 
villages, des formations dans une vingtaine d’écoles, et a développé des jardins de 
démonstration communautaires et scolaires. 

Le programme AMSANA au Bénin cible 8.000 ménages dans 65 villages de 4 communes 

de l’Atacora. Au niveau de la production, le programme permet d’augmenter la culture 
de contre-saison par l’amélioration des techniques de culture et d’irrigation ; 
d’augmenter la production, le stockage et la vente de maïs et de relancer la production 
du fonio pour l’autoconsommation et la commercialisation. Pour améliorer les revenus 
de ces ménages, le programme accompagne et soutient des initiatives économiques de 
diversification (encadrement, conseil, micro-crédit). Les pratiques nutritionnelles et 
d’hygiène sont améliorées par des formations, du travail avec les écoles, des conseils. 
Un appui institutionnel permet de renforcer les institutions publiques locales pour 
s’approprier à terme les contributions qui sont apportées par ce programme. 

Au moment de cette évaluation, les trois premiers programmes étaient terminés (sauf 
le volet FENU au Mozambique), les deux derniers étant dans la seconde moitié de leur 
exécution. Les programmes du FBSA ont été évalués de manière assez irrégulière. Si 
pour une majorité des projets qui les composent, il y a eu différentes évaluations 
internes, à mi-parcours et/ou en fin de réalisation, les programmes dans leur ensemble 
ont été évalués essentiellement à mi-parcours comme l’indique le tableau ci-dessous. 
Seul le programme au Mali a fait l’objet d’une véritable évaluation finale. Au 
Mozambique, aucune évaluation finale de l’ensemble du programme n’a été réalisée, 
l’évaluation a été remplacée par un processus de capitalisation, ce qui a aussi été le cas 
au Burundi. Pour les programmes de Tanzanie et du Bénin encore en cours, une 
évaluation est prévue et budgétée. Le démantèlement de l’unité FBSA de la DGD, suite 
à l’abrogation du Fonds est probablement, comme le suggèrent certains entretiens, un 
des facteurs qui expliquent cette baisse d’attention au suivi-évaluation du programme 
au cours de ces dernières années. 
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Tableau 2 Plan d’évaluation des programmes du FBSA 

1.4 Etat actuel des nouveaux programmes de 
coopération 

La décision du gouvernement belge d’abroger le FBSA, à partir de 2015, s’est 
accompagné d’une volonté d’intégrer le thème de la sécurité alimentaire dans les 
programmes de coopération gouvernementale dans les pays partenaires confrontés à 
une insécurité alimentaire significative. En effet, le Ministre a précisé en commission du 
parlement que « dans la préparation de chaque nouveau programme de coopération 
avec nos pays partenaires, nous allons examiner la situation alimentaire dans le pays 
concerné. S’il existe une précarité alimentaire, nous pouvons intégrer des interventions 
en matière de sécurité alimentaire dans ces nouveaux programmes »16. 

Depuis lors, la coopération gouvernementale belge a connu plusieurs modifications 

institutionnelles importantes : i) la restructuration de son administration, la DGD, avec 
une forte diminution de son personnel ; ii) la transformation de l’agence d’exécution 
CTB (Coopération technique belge) en Enabel au 1er janvier 2018 ; iii) un nouveau 
contrat de gestion conclu entre le Ministre de la coopération et Enabel en décembre 
2017 qui lui permet au travers de ses trois instruments habituels (subsides, marchés 
publics et accords de coopération) de recourir de manière plus souple à la sous-
traitance avec d’autres acteurs de coopération publics, acteurs associatifs ou acteurs du 
secteur privé17. 

Le deuxième objectif de l’évaluation tel que défini dans le cahier des charges est 
d’apprécier les dispositions qui ont été prises pour intégrer le thème de l’agriculture et 
de la sécurité alimentaire au sein de la Coopération belge. L’évaluation a défini comme 
objet d’analyse complémentaire aux programmes FBSA, les nouveaux programmes de 
coopération gouvernementale identifiés et formulés après l’abrogation du FBSA, selon 
les nouvelles modalités qui découlent des modifications institutionnelles. Il s’agit des 
portefeuilles pour le Bénin, le Burkina Faso et la Guinée, qui tous trois ont été confirmés 
par le conseil d’administration d’Enabel en novembre 2018 et approuvés par le Ministre 
en décembre de la même année. Le portefeuille du Bénin a été formulé entièrement 
selon la nouvelle procédure décrite dans le nouveau contrat de gestion. En revanche, la 
formulation des portefeuilles du Burkina Faso et de Guinée avait été entamée un peu 
plus tôt selon la procédure antérieure et réorientée dans sa phase finale vers la 
procédure actuelle.  

L’évaluation a toutefois été confrontée au fait que ces programmes, approuvés en 
décembre 2018, n’avaient pas encore réellement démarré et ne pouvaient être analysés 
que sur base du document technique, aucune réalisation concrète n’existant à ce stade. 

                                           
15 Pour le Mozambique et le Burundi, un exercice de capitalisation a remplacé l’évaluation. 
16 Chambre des représentants de Belgique (2016) Rapport de la commission des relations extérieures, réunion 

du 16 décembre 2016, discussion sur le projet de la Loi-programme, exposé du Vice-premier ministre et 

ministre de la coopération au développement, p3. 
17 SPF Affaires étrangères : Arrêté royal du 17/12/2017 portant approbation du premier contrat de gestion 

entre l’Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de 

coopération, Art.5, §4. 

Pays Programme Evaluation mi-parcours Evaluation finale 

Mali PLIAM 05/2015 06/2017 

Mozambique FSNP 06/2016 -15 

Burundi Moso 07/2017 03/2019* 

Tanzanie Maisha Bora 10/2017 Prévu en 03/2020 

Bénin AMSANA 10/2018 Prévu et budgétisé 
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Afin d’élargir son appréciation sur les dispositions prises par la Coopération belge pour 
intégrer le thème de l’agriculture et de la sécurité alimentaire au sein de ses nouveaux 
programmes, l’évaluation a subsidiairement pris en compte, dans son champ d’analyse, 
deux interventions en cours de la Coopération belge en agriculture et sécurité 
alimentaire. Ces interventions ont été mises en œuvre après l’abrogation du FBSA mais 
avaient été formulées avant l’adoption de la nouvelle stratégie de 2017 et selon les 
procédures du contrat de gestion précédent. Il s’agit du projet DAKMA en Guinée, et du 
programme « Croissance économique durable et inclusive en favorisant le 
développement rural et la sécurité alimentaire » au Mali : ces deux interventions, hors 
du champ d’analyse tel que défini dans le cahier spécial des charges, ont fait l’objet 
d’un examen plus sommaire, essentiellement pour disposer d’informations concernant 
la mise en œuvre effective des programmes actuels de la coopération gouvernementale. 

Tableau 3 Aperçu des nouveaux programmes pris en compte par l’évaluation 

Pays 
Budget 

(mEUR) 
Interventions 

Bénin 60 

Nouveau portefeuille comprenant trois piliers : 

 Appui au développement des chaînes de valeur ajoutée (ananas) 

et à l’entrepreneuriat dans l’agro-business. 

 Appui au développement du secteur (para)portuaire. 

 Promotion des droits et l’accès à la santé sexuelle et reproductive 
et digitalisation des données de santé. 

Guinée 45 

Nouveau portefeuille comprenant trois piliers avec 5 interventions : 

 Appui au développement de l’entrepreneuriat agricole sur l’axe 
Conakry-Kindia-Mamou. 

 Appui au développement de l’entrepreneuriat urbain sur l’axe 

Conakry-Kindia-Mamou. 

 Appui à l’entrepreneuriat féminin sur l’axe Conakry-Kindia-

Mamou. 

 Promotion des droits sexuels et reproductifs. 

 Projet de formations, études et expertises. 

Burkina 
Faso 

45 

Nouveau portefeuille comprenant quatre interventions : 

 Appui au développement d’un entrepreneuriat inclusif et durable 
dans la région du Centre-Est. 

 Renforcement de la sécurité dans le Centre-Est – Appui à la police 
de proximité. 

 Renforcement des droits sexuels et reproductifs. 

 Programme de formations, études et expertises. 

Autres interventions analysées complémentairement 

Mali 6,5 
Programme de croissance économique durable et inclusive en favorisant le 

développement rural et la sécurité alimentaire. 

Guinée 5 
Projet : Appui au développement agricole dans la zone de Kindia-Mamou - 

DAKMA  

Les trois nouveaux portefeuilles couvrent une période de cinq ans (2019-2023) et 
comprennent chacun un volet agricole. La composante agricole est explicite pour les 
portefeuilles du Bénin et de la Guinée, mais est plus diffuse et intégrée dans le volet 
« développement d’un entrepreneuriat inclusif régional multisectoriel » pour le 
portefeuille du Burkina Faso. Les composantes agricoles de ces trois portefeuilles se 
concentrent principalement sur la valorisation de la chaîne de valeur de quelques 
productions agricoles aux débouchés nationaux voire internationaux, dans une logique 
d’agro-business en ligne avec les perspectives décrites dans la nouvelle note 
stratégique sur la sécurité alimentaire de 2017. 

Pour le Bénin, pays partenaire de la coopération gouvernementale belge depuis l’an 
2000, ce portefeuille est adopté dans le prolongement du dernier programme indicatif 
de coopération 2013-2017 qui se concentrait sur deux secteurs principaux : l’agriculture 
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et la santé. Le nouveau portefeuille doit se concentrer au niveau agricole sur l’appui de 
la filière ananas dans une zone sud du pays. 

La Guinée, devenue pour la première fois pays partenaire de la coopération 
gouvernementale belge en 2015, s’est vu accorder un premier programme de 
démarrage comprenant un volet agricole (investissements en stockage et 
transformation dans les filières de riz et de légumes dans la région de Kindia-Mamou), 
un volet d’approvisionnement en eau (construction d’un réseau de distribution dans la 
même région) et un volet de renforcement de capacité (formations et bourses). En 
Guinée, le portefeuille 2019-2023 constitue le premier programme de coopération 
gouvernementale à part entière. Pour son volet agricole, le nouveau portefeuille se 
concentrera sur l’appui aux filières de l’ananas, de la pomme de terre et de la mangue.  

Le Burkina Faso a perdu sa qualité de pays partenaire de la coopération 

gouvernementale belge en 2003 et a retrouvé celle-ci en 2015. Un programme 
transitoire de démarrage a été lancé à partir de 2016 comprenant deux grands volets : 
i) assainissement et amélioration de l’approvisionnement en eau potable de la ville de 
Fada N’Gourma mis en œuvre par Enabel et ii) renforcement des droits reproductifs et 
sexuels des (jeunes) femmes dans une perspective d’autonomisation socio-économique 
mis en œuvre par le FNUAP. Le portefeuille 2019-2023 constitue donc le premier 
programme de coopération gouvernementale à part entière depuis que le pays est à 
nouveau considéré comme un partenaire de la Coopération belge. Le nouveau 
portefeuille, au travers de sa première intervention d’appui au développement d’un 
entrepreneuriat inclusif et durable dans la région du Centre-Est, contribuera très 
indirectement à l’appui du secteur agricole par le soutien au développement de petites 
et moyennes entreprises en milieu rural, de facilitation des relations entre acteurs de la 
chaîne de valeur (appui à une dizaine d’organisations de producteurs engagées dans 
des relations commerciales stables avec des entreprises agroalimentaires).  

La mise en œuvre des projets et programmes de ces trois portefeuilles approuvés fin de 
l’année 2018 débute effectivement à partir de cette année 2019. A ce stade, très peu 
était opérationnel au moment des missions d’évaluation sur le terrain (Bénin et Guinée) 
en mars 2019. 

Pour ce qui est des deux autres interventions, démarrées après l’abrogation du Fonds 
mais antérieures à la nouvelle procédure, elles peuvent être décrites succinctement 
comme suit. 

 Le programme de croissance économique durable et inclusive, favorisant le 

développement rural et la sécurité alimentaire au Mali, est composé de deux 
interventions : i) Appui au renforcement de l’élevage et de l’économie pastorale 
au niveau de la région de Koulikoro et ii) Lutte contre l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition au niveau des cercles de Nara, Kolokani et Banamba (Koulikoro). 

 Le projet DAKMA en Guinée vise l’amélioration et une meilleure valorisation des 
productions rizicoles et horticoles à travers la réalisation des investissements 
structurants sur des sites à haut potentiel agricole et la consolidation des 
dispositifs de renforcement des capacités et de concertation des principaux 
acteurs de filières. Il a pour objectif spécifique d’améliorer et de mieux valoriser 
les productions rizicoles et horticoles des régions de Kindia et Mamou selon une 
approche chaîne de valeur en tenant compte des besoins différenciés des 
hommes, des femmes et des jeunes. 
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2 Méthodologie et approche utilisées 

2.1 Phases de l’évaluation 

L’équipe a proposé une approche mixte basée sur un traitement rigoureux et 
systématique de l’information et sur une attention portée à la qualité des processus de 
triangulation. La note méthodologique a présenté de manière synthétique dans le 
tableau 4 ci-dessous, les outils et sources principales que l’évaluation a utilisés en 
fonction des objectifs.  

Tableau 4 Objectifs de l’évaluation et méthode de recueil de données 

Recueil de 
données 

Obj.1 : Leçons du 
FBSA 

Obj.2 : Intégration 
Coopération belge 

Obj.3 : Approche 
multi-acteurs 

Analyse 

documentaire 

Reconstruction TdC 

Evaluation des 
programmes du FBSA 

Volume financier 
(PRISMA) 

Textes règlementaires 

Documents de projet 

Volume financier 

(PRISMA) 

Outils procédures, 

contenu des 
programmes, modalités 
d’implication des acteurs 

Volume financier 
(PRISMA) 

Recueil d’avis 

des parties 
prenantes, y 
compris 
enquête 

Appréciation des 

acteurs, des 
parlementaires, de 
l’administration, des 
partenaires et des 
bénéficiaires 

Avis des acteurs, de 

l’administration, du 
gouvernement, des 
parlementaires 

Entretiens formels et 

informels 

Recueil d’avis 
externes 

Avis d’experts des 
institutions 

internationales 
spécialisées du domaine 

 Avis d’experts des 
institutions 

internationales 
spécialisées du domaine 

Phase d’étude 

Dans une première phase d’étude, les démarches de récolte de données suivantes ont 
été réalisées : 

 Au niveau de l’analyse documentaire, l’équipe a établi une bibliothèque virtuelle 
de plus de 1.000 documents. La base documentaire couvre l’ensemble de la 
documentation récoltée auprès du Service de l’évaluateur spécial, de la DGD et 
des différentes parties prenantes. Tous ces documents ont été triés, regroupés et 
rangés afin de faciliter la consultation régulièrement par l’équipe d’évaluation.  

 L’équipe a établi un inventaire avec des informations détaillées sur chaque 
programme du FBSA, créé par extractions de la base de données PRISMA de la 
DGD. Cet inventaire a permis de préparer une analyse budgétaire du FBSA ainsi 
que du budget sécurité alimentaire et nutrition de la Coopération belge.  

 L’équipe a mené plus de 200 entretiens (en personne ou par téléphone) avec des 

représentants des différentes parties prenantes. Ce processus de recueil d’avis 
concerne majoritairement les représentants de la DGD, des ambassades belges 
dans les pays concernés, Enabel, ONG belges, et des organisations internationales 
(FAO, FENU, PAM). 

Sur base de ces récoltes de données, l’équipe a réalisé le premier livrable de cette 
évaluation, à savoir : cinq rapports pays provisoires – un par pays ayant bénéficié d’un 
programme FBSA ; et un rapport global d’étude. Ce premier livrable de l’évaluation a 
été présenté au comité d’accompagnement le 14 février 2019. 
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Missions de terrain 

Tenant compte des dispositions du cahier des charges, l’équipe a proposé dans la note 
méthodologique de retenir les pays suivants pour une mission de terrain :  

Tableau 5 Pays des missions de terrain 

Pays 
Fin exécution 
FBSA prévue 

Organisations 
partenaires 

Nouvelle 
programmation 

Index sécurité 
alimentaire18 

Mozambique Août 2018 Enabel, FENU, FAO, 
PAM, FOS, DISOP 

Pas encore 
disponible 

101/113 

Tanzanie Décembre 2019 Enabel, PAM, Trias, 
VSF, IDP 

Pas encore 
disponible 

99/113 

Bénin Juillet 2020 Enabel, LC, IDP, 

Protos, CRB 

Décembre 2018 90/113 

Guinée - - Décembre 2018 102/113 

Cette sélection a permis de prendre en compte les éléments suivants pour l’évaluation : 

 couvrir des programmes du FBSA qui se situent à des stades d’exécution 

différents : terminé au Mozambique (même si deux projets ont été prolongés à 
titre individuel), en phase finale en Tanzanie et à mi-parcours au Bénin ; 

 disposer d’un échantillon de programmes mis en œuvre par des types 
d’organisations différents : tous types avec une majorité d’organisations 
multilatérales au Mozambique, tous types avec une majorité d’organisations non 
gouvernementales en Tanzanie, sans organisation multilatérale au Bénin ; 

 permettre une analyse des nouveaux programmes de coopération dans deux 
contextes différents : à la suite d’un programme FBSA au Bénin et sans le 
précédent du FBSA en Guinée ; 

 permettre une analyse dans quatre pays à l’index de sécurité alimentaire 

globalement élevé mais comportant néanmoins une différence significative, en 
particulier pour les deux pays accueillant les nouveaux programmes. 

Les missions de terrain ont été réparties entre les trois membres de l’équipe, 
accompagnés chacun d’un consultant national en appui. Les missions en Guinée, au 
Bénin et en Tanzanie ont eu lieu au mois de mars 2019 et celle du Mozambique a été 
réalisée au mois d’avril. Les missions de terrain ont permis à l’équipe, dans la mesure 
du possible, de rassembler des données documentaires complémentaires et de récolter 
l’avis sous forme d’entretiens, de focus group, auprès de quelques 180 personnes des 
diverses parties prenantes aux programmes FBSA ou nouveaux programmes de 
coopération : membres des ambassades de Belgique ; représentants et assistants 
techniques d’Enabel, des organisations multilatérales et des ONG belges ; représentants 
des autorités locales, des partenaires locaux, des bénéficiaires finaux, et des parties 
prenantes extérieures aux programmes.  

Enquête en ligne 

Le cahier des charges mentionnait la possibilité d’effectuer une enquête en ligne pour 
étayer l’étude de cas du Mali, où aucune mission de terrain n’était prévue. L’équipe 

                                           
18 L’indice mondial de la sécurité alimentaire (Global Food Security Index en anglais) mesure trois dimensions 

de la sécurité alimentaire (disponibilité, accessibilité, et qualité) dans 113 pays à partir de 28 indicateurs 

spécifiques. Cet indice permet une analyse comparative, quantitative et qualitative. L’indice, régulièrement 

affiné, prend aujourd’hui aussi en compte l’exposition du pays aux effets du changement climatique ou sa 

vulnérabilité liée au manque de ressources naturelles. 
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d’évaluation a choisi d’élargir le champ de l’enquête et de viser des personnes 
ressources dans l’ensemble des cinq pays du FBSA afin de trianguler les constats et 
d’approfondir des aspects d’analyse non couverts par les données disponibles.  

L’enquête a été réalisée du 21 mars au 30 juin sur base d’un questionnaire constitué 
principalement de questions fermées avec la possibilité de fournir des informations 
qualitatives en commentaires. Administrée à travers SurveyGizmo, l’équipe a pu obtenir 
un taux de réponse total de 62%. Le taux de réponse par pays est présenté dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 6 Taux de réponse de l’enquête en ligne par pays 

Pays Bénin Burundi Mali Mozambi
que 

Tanzanie Unité 
FBSA 

Nombre de personnes 
identifiées 

16 17 24 11 21 6 

Nombre de personnes 

interrogées19 

15 14 21 8 20 6 

Nombre de réponse 13 7 15 2 12 320 

Taux de réponse21 87% 50% 71% 25% 60% 50% 

L’ensemble des réponses récoltées dans le cadre de cette enquête en ligne sont 
présentées dans l’annexe B de ce rapport.  

Rapport final et annexes 

À partir d’un travail d’analyse documentaire complémentaire, complété de quelques 
entretiens additionnels de confirmation et une triangulation des données récoltées en 
Belgique, lors des missions de terrain et par l’enquête en ligne, l’équipe a fourni six 
études de cas finaux (en annexe), et propose le présent rapport final. 

2.2 Notions principales et théorie du changement 

Au moment de sa création, le FBSA n’a pas bénéficié d’une théorie du changement 
formellement énoncée. Les objectifs, visions et priorités énoncés dans les documents 
constitutifs du Fonds laissent néanmoins transparaître assez clairement la logique de 
changement recherchée. La note stratégique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
de 2010 décline de manière très générale les priorités des interventions belges : i) 
appui à la production agricole, ii) appui à la commercialisation des productions et iii) 
appui à l’amélioration de la gouvernance du secteur par le renforcement des structures 
publiques et des structures représentatives des agriculteurs. 

La loi de 2010 créant le Fonds belge pour la sécurité alimentaire précise en son article 5 
que les programmes du Fonds i) prennent en compte les quatre dimensions de la 
sécurité alimentaire (disponibilité, accessibilité, stabilité et utilisation) et intègrent la 
lutte contre les causes structurelles de l’insécurité alimentaire (amélioration des 
services sociaux de base, amélioration des capacités défensives des populations, et 
renforcement des capacités institutionnelles), ii) soutiennent l’approche de 
développement territorial, iii) contribuent au développement d’une économie locale 
équitable et durable et iv) s’alignent sur les politiques et stratégies nationales des pays 
dans lesquels le Fonds intervient. 

                                           
19 Sur la base du nombre d’accusés de réception reçus. 
20 Au total, 3 réponses ont été reçues de l’unité FBSA de la DGD dont 2 réponses qui se sont identifiées à un 

programme pays spécifique et une réponse au niveau global. 
21 Nombre de réponses par rapport au nombre de personnes ayant reçu le questionnaire en ligne. 
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La note stratégique du FBSA articule l’approche du Fonds autour des mêmes priorités à 
rencontrer en pointant dans l’ordre : i) les quatre piliers de la sécurité alimentaire ; ii) 
les dimensions supplémentaires de lutte contre la pauvreté (aspects sociaux) ; iii) la 
diversité des partenaires et la complémentarité des expertises ; et iv) l’alignement aux 
stratégies nationales et l’appropriation par les partenaires. 

Le choix d’articuler les interventions autour des quatre dimensions de la sécurité 
alimentaire constitue la colonne vertébrale de la stratégie du FBSA. Ce noyau dur de 
l’intervention est soutenu par une nécessaire approche multidimensionnelle (aspects 
sociaux, dimensions supplémentaires de lutte contre la pauvreté). Dans une perspective 
de durabilité et de respect du partenaire, l’accent est mis ensuite sur l’alignement aux 
politiques nationales et sur l’appropriation de l’approche par les partenaires 
(renforcement de capacités individuelles et/ou institutionnelles). Enfin l’approche est 
envisagée, de façon originale pour l’époque, dans une démarche multi-acteurs. En 
tenant compte de ces éléments recueillis dans ces différents documents généraux et 
retrouvés régulièrement dans les documents techniques et financiers des cinq 
programmes FBSA et projets qui les composent, l’équipe a reconstruit a posteriori un 
schéma de théorie du changement générale du FBSA qui est présenté dans l’Illustration 
2 ci-dessous.  
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Sécurité alimentaire individuelle (atteinte de l’ODM1/ODD2)

Disponibilité des 
denrées alimentaires

Accessibilité financière 
et physique aux denrées

Stabilité et sécurité
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producteurs et des 
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Augmentation 
des revenus
(agricoles et 

non agricoles)

Augmentation 
de la 

production 
agricole

Renforcement des 
marchés locaux et 
consolidation des 

chaînes de valeurs

Renforcement de 
l’autonomisation 

des femmes

Amélioration de l’accès aux 
services sociaux de base (eau, 

éducation, santé dont
sensibilisation à la nutrition)

Résilience des 
populations 
vulnérables

Illustration 2 Théorie du changement reconstruite des programmes du FBSA 

 

Source : Particip, sur la base des objectifs, priorités et logique d’intervention du FBSA formulées dans les documents préparatoires et réglementaires du 
Fonds 
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2.3 Méthode d’analyse 

L’équipe d’évaluation a procédé à une analyse de l’ensemble des données récoltées, 
dans la mesure du possible, sur base du principe de la triangulation. Les sources de 
cette analyse triangulée ont été, i) l’importante quantité de documents fournis 
rassemblés dans une bibliothèque virtuelle, ii) les données chiffrées extraites de 
PRISMA, iii) les réponses récoltées par l’enquête en ligne et générées sous forme de 
statistiques descriptives, iv) les données qualitatives récoltées par entretiens et 
discussions de groupe retranscrites de manière synthétique autour de mots-clés. Cette 
approche est d’abord utilisée pour analyser les études de cas pays formant ainsi la 
première base de constats. À partir de cela et des autres éléments constitutifs de 
l’évaluation (enquête en ligne, analyse budgétaire, entretiens entre autres), l’équipe a 
pu dégager des constats au niveau global présenté dans ce rapport final. 

Chaque membre de l’équipe a assuré la rédaction d’un ou plusieurs rapports/études de 

cas pays dont il avait la charge. Le chef d’équipe et la cheffe d’équipe adjointe ont 
assuré ensemble la rédaction du rapport général. L’ensemble de ces documents ont 
bénéficié d’un important travail de relecture, d’apport de données chiffrées et d’appui 
en assurance qualité de la part d’un directeur qualité, du chargé de projet et de 
l’analyste des données de Particip. 

2.4 Défis, contraintes et limitations méthodologiques  

Pour la réalisation de cette évaluation transversale, l’équipe d’évaluation a pu bénéficier 
d’un accueil bienveillant et d’une grande disponibilité de la part des personnes 
consultées, que ce soit aux sièges des organisations et institutions, ou au cours des 
missions de terrain. L’équipe tient à transmettre ses sincères remerciements à toutes 
ces personnes qui ont, par leurs réponses aux entretiens, à l’enquête en ligne ou leur 
participation aux discussions de groupe, enrichi les données qu’elle a pu rassembler. 

L’évaluation a toutefois été confrontée à différents défis et contraintes, notamment : 

 Le champ de l’évaluation est important, concernant à la fois un programme 
prévu sur dix ans, intervenant dans cinq pays différents mais aussi la 
conséquence de l’abrogation de ce Fonds dans la politique générale de la 
Coopération belge actuelle. Cette masse de données importantes a pu être 
analysée grâce notamment à un classement et un traitement minutieux de la 
documentation disponible. Compte tenu du nombre et de la variété des 
interventions à prendre en considération, l’équipe a été confrontée à une qualité 
inégale des données récoltées : format de rapports variés qui rendent difficiles des 
comparaisons et une synthèse cohérente, irrégularité dans la production ou la 
disponibilité de certains rapports. 

 Les objectifs de l’évaluation nécessitaient de se focaliser sur le fonctionnement 
global du programme et sur les modalités générales d’intégration de la sécurité 
alimentaire dans les nouveaux programmes de la Coopération belge. L’équipe a 
donc concentré sa récolte des données auprès des différents acteurs  en matière 
d’agriculture et de sécurité alimentaire en général plus que sur le contenu précis 
de chaque projet constitutif du Fonds. Les avis des bénéficiaires finaux des 
programmes, essentiellement rassemblés sur le terrain, sont proportionnellement 
moins présents que les avis des acteurs, sans pour autant en être absents. 

 Le stade inégal de réalisation des interventions du FBSA à prendre en 

compte. Les cinq programmes du FBSA se situent à des stades d’exécution 
inégaux : si pour les deux derniers encore en cours, la présence active du 
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personnel dans les interventions a permis une récolte de données directe, pour les 
trois programmes déjà terminés, cette récolte a été beaucoup plus fastidieuse 
(personnel dispersé, documents plus épars). En général, pour ces programmes 
terminés, le contact a surtout été difficile avec les intervenants des projets mis en 
œuvre par les agences multilatérales. 

 La liquidation précoce de l’unité FBSA de la DGD chargée de la gestion des 
programmes du FBSA au moment de son abrogation a entraîné une rupture dans 
le suivi de ces programmes. Ceci n’a pas été sans effet sur la disponibilité des 
données pour l’équipe : absence d’évaluation et de rapports finaux des 
programmes, absence de pilotage stratégique du Fonds depuis fin 2015 et 
quelques rares refus de réponses à des sollicitations d’entretiens. 

 Les contraintes précédentes, ont incité l’équipe à élargir le champ couvert par 

l’enquête en ligne comme indiqué plus haut. Cette démarche n’a toutefois 
permis que de toucher un nombre restreint de personnes concernées, vu 
notamment la fin de certains programmes. Les données quantitatives de cette 
enquête ne peuvent donc être considérées comme scientifiquement 
représentatives et sont présentées à titre indicatif. 

 La jeunesse des nouveaux programmes de coopération à considérer lors de 
l’analyse de l’intégration du thème de la sécurité alimentaire dans les 
interventions actuelles de la Coopération belge, n’a pas permis d’examiner des 
programmes déjà en cours d’exécution. L’analyse a dû se baser sur les documents 
décrivant ces nouveaux programmes et les informations recueillies auprès des 
acteurs impliqués dans la préparation de ces programmes. 

L’équipe a toutefois tenté de minimiser l’impact de ces contraintes et risques en 
triangulant autant que possible les informations récoltées, en multipliant les sources de 
données potentielles, et en systématisant le classement et le traitement des données 
disponibles. Ceci a permis de disposer d’un éventail de données suffisamment large qui 
permet, selon l’équipe, de garantir un niveau d’objectivité et de précision appréciable 
des résultats de cette évaluation.  
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3 Réponses aux questions évaluatives  

3.1 QE 1 : Cadre stratégique 

Dans quelle mesure le cadre stratégique a-t-il répondu, et répond-il toujours, 

de façon adéquate aux objectifs généraux de la Coopération belge dans le 
domaine de la sécurité alimentaire ? 

Réponse sommaire à la question d'évaluation 

Le FBSA a répondu de façon adéquate aux objectifs généraux de la Coopération belge 
en matière de sécurité alimentaire tels que proposés dans la stratégie de 201022 axée 
sur l’agriculture familiale et répond dans une moindre mesure à ceux proposés dans la 
stratégie 201723 axée sur l’entrepreneuriat agricole.  

Tenant compte des leçons apprises des fonds précédents et de la stratégie 2010, le 

développement du cadre règlementaire24 et stratégique du FBSA s’est fait sur la base 
d’une approche multidimensionnelle et multisectorielle de la lutte contre l’insécurité 
alimentaire. S’appuyant de manière systématique sur les quatre piliers de la sécurité 
alimentaire tels que définis par la FAO, cette approche s’est montrée particulièrement 
pertinente pour les régions et/ou groupes vulnérables à une insécurité alimentaire 
chronique. La cohérence du FBSA a été renforcée grâce à un long processus participatif 
d’identification et de formulation impliquant divers acteurs du FBSA, les autorités 
nationales et locales, et les organisations de la société civile locale. Ces processus ont 
ainsi permis d’assurer l’alignement des programmes du FBSA aux stratégies nationales 
dans le secteur. 

Le budget des programmes du FBSA a permis de couvrir l’ensemble des piliers de la 
sécurité alimentaire dans chaque pays, mais une part importante a été consacrée à la 
production alimentaire, première priorité de la stratégie 2010. A la différence des fonds 
précédents, une part du budget a été dédiée de manière explicite à la coordination à 
hauteur de 6% en moyenne afin d’appuyer le fonctionnement de l’approche multi-
acteurs.  

L’intégration des aspects transversaux retenus dans le champ de la présente évaluation 
(genre, environnement, droits de l’homme) s’est faite de manière inégale dans les 
différents programmes FBSA. Si les cinq programmes du FBSA ont tous pris en compte 
l’aspect genre, seulement trois d’entre eux ont véritablement intégré cet aspect de 
façon systématique dans leurs activités. Le thème de l’environnement a été abordé 
dans certains programmes sous l’angle plus spécifique des changements climatiques, 
de manière plus générale dans d’autres. Le thème des droits humains, retenu comme 
thème transversal par la Coopération belge seulement à partir de 2013, a été très peu 
pris en compte. La plus-value de l’approche multi-acteurs a été très limitée dans le 
traitement de ces aspects transversaux : en général elle n’a pas créé une approche 
collective. 

En plus de l’approche multidimensionnelle du FBSA basée sur les quatre piliers de la 

sécurité alimentaire, plusieurs programmes comprennent une composante de 
développement des chaînes de valeurs. Cette composante répond partiellement aux 
objectifs généraux de la Coopération belge dans le domaine de la sécurité alimentaire 
proposés dans la stratégie 2017 qui vise une approche plus entrepreneuriale adoptée 

                                           
22 SPF AE DGD (2010) note stratégique pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 
23 SPF AE DGD (2017) De la subsistance à l’entrepreneuriat, note stratégique « Agriculture et Sécurité 

alimentaire “ pour la Coopération belge au développement. 
24 SPF AE (2014) Manuel des procédures FBSA. 
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après l’abrogation du FBSA. 

 

Sous-dimension 1.1 : Cohérence de l’approche 

Tirant des leçons du passé, l’approche multidimensionnelle et multisectorielle 
adoptée a permis d’articuler de façon judicieuse les interventions soutenues 
tout en prenant en compte les besoins locaux et les spécificités des différents 
contextes. Le FBSA a développé une approche multidimensionnelle et multisectorielle 
de la lutte contre l’insécurité alimentaire systématiquement organisée autour des quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire de la FAO : accessibilité, disponibilité, qualité et 
stabilité. Dans le passé, les projets du FBS intégraient déjà régulièrement une approche 
multidimensionnelle, mais le FBSA a renforcé et mieux articulé cette approche en la 
basant sur les quatre piliers, comme le mettent en évidence les différents documents de 
programme ainsi que les documents réglementaires et de procédures. Cette approche a 
été répétée, et développée de façon de plus en plus systématique au fil de la mise en 
œuvre des différents programmes – voir Encadré 2 ci-dessous. L’évaluation constate 
que l’identification des besoins locaux a été, en général, réalisée de façon rigoureuse et 
l’approche multisectorielle a correctement pris en compte les spécificités des différents 
contextes, comme le confirment les études de cas. Au cours de la phase de formulation, 
une fois la zone retenue, une analyse du contexte de l’insécurité alimentaire a été 
systématiquement réalisée pour sélectionner plus précisément les villages cibles. Dans 
certains cas, ces analyses de contexte ont présenté des lacunes. Par exemple, en 
Tanzanie, les personnes interrogées estiment que l’analyse de l’économie locale et des 
chaînes de valeur a été insuffisante durant la phase de formulation. Toutefois, dans 
l’ensemble, l’approche multidimensionnelle et multisectorielle s’est avérée pertinente. 

Encadré 2 Articulation de l’approche multisectorielle – Exemples d’appui du FBSA 

Dans le premier programme FBSA au Mali, le PLIAM, la stratégie a abordé les aspects 
de sécurité alimentaire (disponibilité, accès et nutrition) en les combinant à un 
soutien aux services sociaux (eau, assurance santé) et en assurant une appropriation 
de la démarche par les autorités et la population (stabilité). Au Mozambique, 
l’approche des quatre piliers a été partielle au début, car construite sur l’expertise et 
les priorités propres aux différentes agences des Nations Unies qui ont participé au 
programme. Mais elle a été renforcée dans la seconde moitié de l’intervention pour 
répondre directement à la diversité des besoins locaux. Au Burundi, le programme 
Moso s’est focalisé sur l’amélioration de l’offre alimentaire, des revenus et de l’accès 
au marché (accès et disponibilité) ; sur l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’usage 
des aliments (qualité) ; et sur le renforcement de capacité des acteurs (stabilité). En 
Tanzanie, le programme Maisha Bora, qui travaille principalement avec des pasteurs 
et des agro-pasteurs, s’articule autour de quatre composantes : l’élevage, l’eau, la 
diversification, la commercialisation des produits (accès et disponibilité) et la nutrition 
(qualité). Au Bénin enfin, dans le programme AMSANA, la stratégie est construite de 
la manière la plus systématique autour de quatre résultats, chacun d’eux vise à 
rencontrer un des quatre piliers de la FAO, chacune des quatre ONG belges 
partenaires prenant en charge plus particulièrement un de ces piliers. Alors que le 
premier programme au Mali suggère des services sociaux qui viennent en appoint de 
la lutte contre l’insécurité alimentaire, comme le faisait le FBS, le dernier programme 
du FBSA au Bénin a été construit sur une logique d’intervention totalement en phase 
avec les quatre piliers et systématiquement partagée entre les organisations 
participantes.  
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Le programme FBSA répond de manière pertinente aux objectifs généraux de 
la Coopération belge dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire. Au moment de la création du Fonds, l’objectif de la Coopération belge en 
agriculture était de « soutenir l’agriculture familiale durable […] pour améliorer la 
sécurité alimentaire des populations des pays partenaires et contribuer à une croissance 
économique durable créatrice d’emplois décents en milieu rural25 » Pour ce faire, elle 
devait « s’engager à accompagner […] le processus de transition d’une agriculture 
d’autosubsistance vers une agriculture familiale humaine, professionnelle et 
économiquement rentable.26 » En abordant les quatre dimensions de la sécurité 
alimentaire, le cadre stratégique du FBSA, vise donc à la fois à garantir 
l’autosubsistance des producteurs eux-mêmes par l’amélioration de la production, mais 
aussi, à développer une agriculture familiale économiquement rentable par 
l’amélioration de l’accès au marché et de la gestion des stocks, par la création 
d’activités génératrices de revenu, par l’appui à l’accès au crédit et par l’appui au 
développement de petite unité de production ou de commercialisation. Comme on le 
verra plus loin dans le rapport au niveau de l’exécution, cette démarche allant de 
l’autosubsistance à l’agriculture économiquement rentable est un processus progressif. 
Durant les premières années, l’accent est d’abord mis sur le premier volet permettant 
d’assoir alors de manière durable le second. Les visites et entretiens de terrain ont 
montré combien cette logique a répondu aux besoins des bénéficiaires finaux et 
combien ceux-ci se sont approprié cette démarche graduelle. Abrogé à mi-parcours de 
son existence, le FBSA n’a pas eu le temps de démontrer pleinement la pertinence de 
cette démarche progressive. Néanmoins l’évaluation constate que les objectifs de la 
Coopération belge de 2010 ont été la préoccupation centrale du FBSA qui les a 
poursuivis systématiquement. Cependant, les objectifs actuels de la Coopération belge 
ont été réorientés en 2017 pour « stimuler l’entrepreneuriat durable dans l’ensemble de 
la chaîne de valeur agroalimentaire et ainsi améliorer la sécurité alimentaire »27. Si le 
FBSA rencontre en partie ces objectifs nouveaux, il n’a pas abordé l’appui à la sécurité 
alimentaire sous un angle entrepreneurial systématiquement tourné vers le marché 
comme le préconise cette nouvelle stratégie adoptée après son abrogation. Cette 
modification dans les objectifs de la Coopération belge a d’ailleurs provoqué quelques 
hésitations au moment du démarrage du programme en Tanzanie. Dans ce 
pays, certains se sont interrogés sur l’opportunité de démarrer un programme ciblé sur 
la sécurité alimentaire alors que la nouvelle note stratégique, en gestation, s’axait plus 
directement sur l’amélioration des chaînes de valeurs agricoles. Au Bénin, le dernier 
programme FBSA adopté n’a pas connu une telle hésitation, un projet bilatéral séparé, 
spécifiquement dédié à l’appui aux chaînes de valeur, a été approuvé et développé dans 
la même zone.  

Le FBSA a systématiquement cherché à aligner ses interventions avec les 
priorités nationales des pays partenaires. Les études de cas mettent en évidence 
que, dans les cinq programmes mis en œuvre, une attention particulière a été accordée 
aux stratégies nationales que ce soit au niveau des zones prioritaires, des populations 
ciblées ou des types d’agriculture à privilégier. Au Mali, le PLIAM a tenu compte des 
stratégies nationales en reprenant les trois objectifs du Plan national d’investissement 
dans le secteur agricole (PNISA 2015-2025) et a renforcé l’ancrage institutionnel de ce 
secteur par l’appui au Commissariat de la sécurité alimentaire. Au Mozambique, en 
mettant l’accent sur les quatre piliers, le FSNP était bien aligné sur les priorités du 
Mozambique telles qu’énoncées dans le Plan d’action multisectoriel de réduction de la 
malnutrition chronique (Plano de Acção Multi-sectorial para a Reducção da Malnutrição 
Crónica - PAMRDC). Au Burundi, le FBSA s’est inscrit dans la logique de la Stratégie 
agricole nationale 2008-2015 (SAN) attentive à la petite agriculture, source de vie de 
plus de deux tiers des ménages et prise en compte dans le Programme national de 

                                           
25 SPF AE DGD (2010) note stratégique pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 
26 Idem. 
27 SPF AE DGD (2017) De la subsistance à l’entrepreneuriat, note stratégique « Agriculture et sécurité 

alimentaire » pour la Coopération belge au développement. 
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sécurité alimentaire (PNSA) 2009-2015 et le Plan national d’investissement agricole 
2012-2017. En Tanzanie, le programme Maisha Bora est développé en étroite 
collaboration avec les agences publiques aux niveaux national, régional et de district et 
contribue à la promotion de la transition vers une économie semi-industrialisée (appui 
au développement de la chaîne de valeur de l’élevage), ce qui est l'objectif du Plan de 
réforme de la Tanzanie pour 2016/2017 - 2021/22. Au Bénin, le programme AMSANA 
s’est inscrit dans la Stratégie agricole nationale 2008-2015 (SAN). Il a ensuite tenu 
compte des importantes réorganisations administratives qui découlent du nouveau Plan 
stratégique de développement du secteur agricole (PSDSA) 2025, concrétisé au travers 
d’un Plan national d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
2017-2021 dont l’objectif général est « d’améliorer les performances de l’agriculture 
béninoise, pour la rendre capable d’assurer de façon durable la souveraineté 
alimentaire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle… »28. 

Le FBSA a clairement ciblé les populations les plus vulnérables. Comme cela a 
pu être confirmé par les entretiens aux sièges et sur le terrain, tous les programmes 
développés par le FBSA se sont concentrés sur l’atteinte de résultats liés à l’agriculture 
familiale dans les zones les plus défavorisées, touchant ainsi les groupes de population 
les plus vulnérables. Ces bénéficiaires ont souligné, lors des entretiens sur le terrain, la 
pertinence de répondre d’abord à l’insuffisance nutritionnelle dont ils sont victimes mais 
aussi la cohérence de l’approche multidimensionnelle. Des aspects sociaux, comme par 
exemple l’accessibilité à l’eau ou la qualité des infrastructures de base, sont pour ces 
bénéficiaires des facteurs essentiels dans la consolidation durable de leur sécurité 
alimentaire. Au Mali, la zone d'intervention est parmi celles où les besoins en sécurité 
alimentaire étaient les plus élevés à cause principalement d’un déficit structurel en 
produits alimentaires. Au Mozambique, au Burundi et au Bénin, les interventions ont été 
réalisées dans les zones qui connaissaient des taux d’insécurité alimentaire parmi les 
plus élevés du pays. En Tanzanie, le programme est intervenu au bénéfice d’un groupe 
de population particulièrement sensible à l’insécurité alimentaire chronique, les pasteurs 
et agro-pasteurs. 

La cohérence du FBSA au niveau de son approche stratégique (y compris 

l’identification de la population cible) a été consolidée grâce à des processus 
d’identification et de formulation homogènes. Le choix des pays et zones 
d’interventions du FBSA ainsi que la formulation des programmes ont suivi un processus 
systématique et comparable dans tous les pays, comme le confirment les différents 
entretiens réalisés. Annuellement, le groupe de travail parlementaire du FBSA 
déterminait, sur base des critères repris dans la loi et la note stratégique, le choix des 
pays dans lesquels un programme FBSA devait être lancé au cours des deux années 
suivantes. Dans la pratique, des critères additionnels plus conjoncturels ont été pris en 
compte (crise alimentaire récurrente ou structurelle, contexte politique favorable ou 
défavorable au développement du programme). Une fois les pays approuvés par le 
Ministre, le choix de la zone d’intervention a été déterminé sur base d’un processus 
participatif qui a réuni, sous la direction de l’ambassade de Belgique, les parties 
prenantes concernées (Enabel, agences multilatérales, ONG belges, selon les cas) et 
leurs partenaires locaux respectifs. Ce processus a permis d’aboutir à une décision 
conjointe de trois pôles : l’institution nationale chargée de la sécurité alimentaire, 
l’ambassade de Belgique et la société civile. Les conclusions de cette concertation 
étaient approuvées conjointement par le gouvernement national et l'attaché de 
coopération au développement auprès de l’ambassade de Belgique. Une analyse du 
contexte de l’insécurité alimentaire était alors réalisée pour sélectionner plus 
précisément les villages cibles. Ces analyses de contexte semblent avoir été de qualité 
inégale, comme le soulignent les rapports pays. Néanmoins, l’application systématique 
d’un même processus participatif de formulation des programmes a renforcé la 
cohérence du FBSA dans son approche multidimensionnelle et multi-secteurs et a 

                                           
28 République du Bénin – Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (2017) Plan stratégique de 

développement du secteur agricole, p.20. 
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facilité son appropriation par les organisations partenaires locales, ceci offrant aux 
bénéficiaires finaux une réponse de plus en plus cohérente et globale à leurs problèmes 
d’insécurité alimentaire. 

Illustration 3 Séquence de la préparation des programmes du FBSA 

 

Pour développer son approche multi-acteurs, le FBSA a rapproché et coalisé 

les visions et contributions de différentes organisations participantes. En vue 
de préparer la loi FBSA, en octobre 2008, un séminaire de réflexion concernant les 
approches du futur fonds a dégagé un consensus des acteurs autour de quelques 
priorités : une approche holistique, une cohérence avec les politiques nationales et les 
stratégies de la société civile, une dimension multi-acteurs flexible et respectueuse de 
la spécificité de chaque acteur, une coordination adaptée au contexte. Ce séminaire29 a 
ainsi permis d’associer un large éventail d’acteurs partenaires potentiels (25 
organisations), de les impliquer dans le choix des orientations initiales et de construire 
de manière plus participative une approche stratégique du FBSA, traduite dans la loi. 
Cette approche participative de la phase de préparation a renforcé l’appropriation et 
l’implication des acteurs, déjà actifs dans un processus de co-construction des 
programmes, comme le démontre l’analyse de la phase d’exécution des programmes. 
La volonté de la DGD d’adopter une démarche stratégique globale, construite de 
manière participative a induit une phase de préparation du FBSA caractérisée par la 
qualité des relations entre la DGD et les acteurs, en particulier les ONG belges plus que 
les organisations onusiennes. Cette véritable opportunité de co-construction des 
mécanismes de fonctionnement du programme a été globalement appréciée par la 
plupart des acteurs, comme le confirment les entretiens réalisés. Les résultats de 
l’enquête en ligne illustrent ce sentiment que la phase de conception du programme 
FBSA a intégré les acteurs nationaux et locaux dans un réel processus de concertation 
(voir Illustration 4 ci-dessous). Les deux tiers des personnes interrogées s’expriment 

                                           
29 Procès-verbal du Séminaire du Fonds belge de survie – 7 et 8 octobre 2008. 
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positivement à ce sujet. Toutefois, il faut noter que le FBSA a principalement travaillé 
avec des organisations partenaires qui intervenaient déjà dans les fonds précédents.  

Illustration 4 Consultation avec les acteurs nationaux et locaux – Aperçu des réponses 

de l’enquête en ligne 

 

Le niveau d’implication dans l’approche multi-acteurs du FBSA a été inégal, 

avec en général une participation moins intense des organisations onusiennes. 
Malgré le processus participatif de préparation du programme, l’évaluation constate que 
l’approche n’a pas permis d’obtenir une implication d’intensité comparable de la part de 
tous les acteurs dans tous les programmes. Ainsi au Mozambique, les agences des 
Nations Unies ont choisi de présenter une proposition commune d’intervention à travers 
One-UN, refusée à deux reprises par la DGD, ce qui a induit des retards dans la 
formulation mais aussi une moins grande collaboration entre les partenaires. Dans ce 
pays, l’approche multi-acteurs a été longtemps considérée comme insuffisante, selon la 
plupart des personnes interrogées. Même si des améliorations ont été apportées, 
notamment suite aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours, le programme a 
gardé un niveau de cohérence moins élevé, chaque organisation intervenant plus en 
fonction de sa vision, de son mandat et de son approche.  

Le FBSA a tenu compte des leçons apprises au cours de la réalisation des fonds 
précédents. L’évaluation à mi-parcours du FBS30, a mis en évidence la plus-value des 
spécificités de ce fonds : ciblage sur les plus vulnérables, approche intégrée ou 
multidimensionnelle, démarche partenariale, et renforcement des capacités des acteurs 
institutionnels et de la société civile. Cette évaluation est plus critique concernant la 
mise en œuvre de l’approche multidimensionnelle insuffisamment développée et 
suggère de la renforcer. Comme l’indiquent les documents consultés, le FBSA a intégré 
dans son approche les plus-values des interventions passées et a systématisé 
l’approche multidimensionnelle en la structurant autour d’une définition claire et 
homogène de la sécurité alimentaire, développant de réels programmes intégrés et non 
plus une addition de projets. En outre, le programme FBSA a systématiquement 
attribué une fonction de coordination à l’une des organisations participantes rencontrant 
ainsi une autre préoccupation qu’on décelait déjà dans la mise en œuvre du FBS : en 
effet, si la loi créant le FBS en 1999 n’évoque aucune modalité spécifique de 
coordination entre les partenaires l’exécutant, un arrêté ministériel de 2004 modifiant la 
mise en application du FBS met pour la première fois en exergue cette nécessité de 
travailler en coordination. 

                                           
30 ADE-HIVA (2008) Evaluation à mi-parcours du Fonds belge de survie. 



26 

 

La cohérence interne du FBSA a été renforcée par le développement d’un cadre 
légal, règlementaire et stratégique détaillé ainsi que la mise en œuvre de ce 
cadre de façon systématique. Tenant compte des conclusions du séminaire de 2008 
et analysant les conclusions des évaluations des fonds précédents, la DGD a préparé la 
nouvelle loi portant sur la création du FBSA en se référant explicitement à la définition 
en quatre pilier de la sécurité alimentaire de la FAO et en intégrant des dimensions 
complémentaires ; dont la lutte contre les causes structurelles de l’insécurité 
alimentaires, l’amélioration des services sociaux de base (santé, eau, enseignement), 
l’amélioration des capacités défensives des populations (résilience en période de 
soudure) et l’amélioration des capacités institutionnelles des acteurs (gouvernements, 
entités décentralisées, organisations paysannes ou société civile). La loi fixant les 
mesures d’application du Fonds a institué la logique d’un accord de collaboration entre 
chaque organisation partenaire potentielle et la DGD. En parallèle au vote de ces deux 
lois, le Ministre a approuvé deux notes stratégiques qui définissent de manière plus 
globale le cadre d’intervention du Fonds. La note stratégique pour le secteur de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire (2010) affirme que « la Belgique inscrit sa 
coopération agricole en soutien à l’agriculture familiale31 en vue de contribuer à la 
sécurité alimentaire des populations et à une croissance économique durable et 
créatrice d’emplois décents ». La note stratégique spécifique au FBSA (2014) souligne 
« la grande différence par rapport aux deux fonds précédents qui réside dans 
l’introduction de programmes pays ». Cet arsenal législatif et stratégique est complété 
en 2011 par un manuel de procédure rédigé par la DGD en étroite collaboration avec les 
organisations partenaires. Il définit les modalités concrètes : procédures pour devenir 
organisation partenaire, choix du pays et des zones d’intervention, modalités de 
coordination, processus de suivi-évaluation. Cet ensemble législatif, règlementaire et 
stratégique offre ainsi aux organisations partenaires un cadre d’intervention plus clair et 
plus structuré que dans les fonds précédents. 

L’approche multi-acteurs a permis d’appliquer progressivement cette approche 
stratégique plus cohérente, stimulant la complémentarité des acteurs dans 
leur offre de services aux bénéficiaires. En finançant uniquement des programmes 
pays et non plus des projets, le FBSA impose aux partenaires de travailler ensemble sur 
des zones bien délimitées (quelques villages ou communes dans un périmètre limité) 
pour atteindre un même groupe de bénéficiaires (généralement limité à environ 10.000 
ménages). La logique de répartition de responsabilités entre acteurs promue par 
l’approche multi-acteurs renforce cette nécessaire intervention croisée des différents 
intervenants. Même si ce processus ne se consolidera que progressivement au cours de 
la mise en œuvre, l’évaluation constate que ce sont à la fois le cadre règlementaire 
établi et le choix de cette approche multi-acteurs qui vont favoriser une démarche plus 
cohérente à l’adresse des bénéficiaires. Ceux-ci, approchés par des acteurs poursuivant 
un même objectif, vont également mieux s’approprier la plus-value du caractère 
multidimensionnel de l’appui à la sécurité alimentaire. 

Sous-dimension 1.2 : Allocations budgétaires 

Le budget du FBSA contribue à l’appui de l’ensemble des piliers de la sécurité 
alimentaire, mais une part importante reste consacrée à la production 
alimentaire et aux piliers disponibilité et accessibilité. La répartition des 
allocations budgétaires selon les types et secteurs d’activités n’est pas uniforme dans 
les différents programmes. La comparaison n’est donc pas aisée et ne peut être 
approfondie de manière très détaillée. Toutefois, l’évaluation a pu établir une estimation 
approximative de la répartition de ces allocations budgétaires en fonction des 

                                           
31 Selon cette note stratégique, les agricultures familiales se caractérisent d’une part, par la prédominance du 

travail des membres de la famille et une organisation familiale du processus de production et, d’autre part, 

par l’existence d’une articulation étroite entre production, consommation familiale et reproduction du groupe 

domestique. 
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différentes dimensions de la sécurité alimentaire. L’évaluation constate que plus de 
40% de l’allocation budgétaire est à chaque fois consacrée aux piliers disponibilité et 
accessibilité (sans qu’on puisse toujours séparer clairement ces deux piliers), environ 
10 à 20 % au pilier utilisation (nutrition) et environ 35 % au pilier stabilité et/ou à la 
coordination. Afin de disposer d’une analyse sectorielle du financement FBSA à travers 
la totalité de ses cinq programmes au-delà de la répartition par pilier et des secteurs 
propres à PRISMA, l’équipe d’évaluation a pu déterminer par résultats et objectifs, dans 
la comptabilité analytique de l’ensemble des programmes, six secteurs clés communs et 
comparables, à savoir : coordination, gouvernance, production et développement 
agricole, nutrition, eau, diversification des revenus. Sur la base de cette analyse, la 
répartition présente un visage légèrement différent mais confirme une part importante 
du budget consacrée à la production qui contribue au moins partiellement à la 
disponibilité (35 %), une part destinée à l’accessibilité qui est ici plus faible (11%) car 
limitée sensu stricto à la diversification des revenus et à l’approvisionnement en eau, 
une part de 16% réservée au pilier nutrition et une part élevée pour la gouvernance 
(près de 28%) qui couvre le pilier stabilité mais sans doute plus largement d’autres 
éléments également liés au renforcement de capacités et à l’appui institutionnel.  

Illustration 5 Distribution du budget FBSA par secteur (en pourcentage) 

 

Source : Particip, basé sur extractions de PRISMA 

Malgré des variations nécessaires pour tenir compte de la spécificité des contextes 
locaux et de la composition des organisations intervenantes, les allocations budgétaires 
démontrent en général une réelle répartition des moyens entre les différents piliers de 
la sécurité alimentaire tout en consacrant, de manière logique, des moyens plus 
importants aux piliers liminaires nécessaires à son renforcement. Cette répartition des 
allocations budgétaires du FBSA soutient l’approche stratégique privilégiée par le Fonds.  

Les budgets du FBSA sont principalement mis en œuvre par les ONG (sauf au 
Mozambique) mais les quelques organisations multilatérales intervenantes 
prennent généralement en charge des budgets plus importants que les ONG. A 
l’exception du Mozambique, une part largement majoritaire du budget (de 59 à 75%) 
des programmes du FBSA est globalement mise en œuvre par les ONG belges, comme 
le confirment les budgets approuvés. Le Mozambique se distingue à ce niveau puisque 
80% de son budget est exécuté par les agences des Nations Unies32. En général, le 
programme FBSA est principalement exécuté par des ONG belges. Les organisations 
onusiennes (FAO, FENU, PAM) estiment souvent, dans les entretiens qui nous ont été 
accordés, que les budgets du FBSA sont relativement étriqués par comparaison à leur 

                                           
32 En outre, une organisation des NU (le FENU) bénéficiait simultanément d’autres financements belges dans 

le cadre de coopération déléguée pour intervenir dans des secteurs similaires. 
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niveau habituel d’intervention. Toutefois, dans les programmes nationaux33 dans 
lesquels interviennent les agences onusiennes, leurs budgets sont en moyenne deux 
fois plus élevés que les budgets gérés par chacune des ONG prise séparément. Ainsi, 
par exemple au Mozambique, une seule organisation onusienne (FENU) est chargée 
d’exécuter 43% du budget total du programme. La répartition des budgets destinés à 
chaque ONG varie d’abord en fonction du nombre d’organisations participantes mais elle 
témoigne généralement d’un relatif équilibre entre elles dans un intervalle qui fluctue, 
selon leur nombre, entre 8% et 27% du budget total. Cet équilibre relatif des budgets 
pris en charge par chaque organisation non gouvernementale partenaire a permis 
d’escompter de la part de chacune d’elles une participation et implication similaires 
dans l’approche multi-acteurs. 

Illustration 6 Distribution des versements du FBSA (2010-2018) par type 

d’organisation partenaire (en pourcentage) 

 

Source : Particip, basé sur des extractions de PRISMA 

La part du budget consacrée à la coordination est en moyenne légèrement 
supérieure à 5%, mais paraît insuffisante34 pour assumer pleinement toutes 
les responsabilités qu’exige l’approche multi-acteurs. Le FBSA consacre une part 
clairement identifiée de son budget à la coordination en finançant pour chacun des 
programmes une organisation (Enabel ou une organisation multilatérale) chargée 
d’assurer ce travail de cohésion. Au début de la formulation du Fonds, il avait été 
envisagé de réserver 1% du montant global du programme pour financer l’activité d’un 
attaché d’ambassade dans chaque pays d’intervention pour assurer ce travail de 
coordination. Cette option a finalement été abandonnée au profit du financement d’une 
organisation partenaire coordinatrice. Cette première option s’est inspirée de la manière 
dont le FBS avait été coordonné après 2004. Ce budget de 1% ne couvrait que 
partiellement les frais relatifs à la coordination (frais de fonctionnement rarement 
spécifiquement identifiés dans les budgets de l’ambassade par exemple). Le coût total 
de coordination était donc mal identifié. La volonté a été, avec le FBSA, d’avoir une plus 
grande transparence dans ce que représentent ces coûts de coordination. L’évaluation a 
pu constater que, dans les budgets du FBSA, la part consacrée sensu stricto à la 
coordination et à la cohésion des programmes représente dans quatre programmes sur 
cinq entre 3,8% et 4,8%, soit moins que le maximum de 5% autorisé par la loi 
d’exécution du FBSA de 2011 (article 13). Seul le programme en Tanzanie présente un 

                                           
33 Sauf pour le programme en Tanzanie. 
34 La plupart des représentants des organisations coordinatrices estiment que les coûts de cette coordination 

ont été sous-estimés compte tenu de l’ampleur, de l’intensité et de la diversité des aspects à coordonner. 
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budget dont la part consacrée à la coordination est nettement plus élevée (14%)35. 
Enabel, chargée de cette coordination, n’était auparavant pas présente dans cette zone 
d’intervention et a dû recourir à des investissements plus importants pour y organiser 
sa présence. En moyenne, pour l’ensemble des cinq programmes, les frais de 
coordination se situent légèrement au-dessus de l’exigence légale, comme le présente 
l’Illustration 5 ci-dessus. Ce montant reste, selon la plupart des organisations 
coordinatrices interrogées, à un niveau trop faible pour permettre d’assumer 
correctement toutes les tâches et responsabilités qui leur incombent. Plusieurs éléments 
expliquent cette appréciation. L’évaluation constate que ce que recouvrait le concept de 
coordination était peu ou mal défini au départ36. Selon les entretiens réalisés, l’accent 
était mis dans certains cas sur l’appui au renforcement de capacités à fournir aux 
autorités locales, qui devaient être les coordinatrices finales du programme selon le 
principe d’appropriation. D’autres mettaient davantage l’accent sur la responsabilité 
finale et globale des résultats de l’ensemble du programme alors qu’ils ne disposaient 
pas des moyens d’imposer les modalités ou exigences qu’ils estimaient indispensables 
pour atteindre ces résultats. Comme on le verra plus loin dans l’analyse de la mise en 
œuvre, la plupart des organisations coordinatrices se sont surtout efforcées d’apporter 
une cohérence dans la logique de changement commune et le suivi des interventions. 
La définition encore trop imprécise de ce que devait contenir cette fonction est une des 
causes de cette appréciation par les organisations coordinatrices de l’insuffisance de 
moyens pour assumer les responsabilités confiées. Afin de rencontrer cette lacune, le 
dernier programme au Bénin mis en œuvre par Enabel, prévoit, en plus de la 
coordination, un budget pour le volet de renforcement des capacités des autorités 
locales en charge de la sécurité alimentaire. Les frais généraux d’Enabel sont ainsi 
partagés entre ces deux résultats assurés par l’agence, ce qui permet de maintenir les 
frais de coordination à 4,1%.  

L’approche multi-acteurs n’a pas permis d’introduire une plus grande 
souplesse dans la répartition des allocations budgétaires. Celle-ci a été fixée au 
moment de la formulation du programme et figée dans des décisions de financement 
arrêtées dans les contrats séparés entre la DGD et chacune des organisations 
participantes. L’approche multi-acteurs a certes renforcé le ciblage des dépenses sur les 
piliers de la sécurité alimentaire spécifiques à chaque acteur, ce qui en soit est un 
facteur indirect de renforcement de la cohérence interne du programme sur ses cibles 
prioritaires. De plus, l’approche multi-acteurs a favorisé les échanges entre les 
intervenants sur les activités menées au moment où elles étaient réalisées, ce qui a 
indirectement aussi permis de mieux coordonner les dépenses et de les rendre plus 
efficientes.  

Toutefois, les entretiens de différents partenaires (au Bénin et au Burundi, notamment) 

ont mis en évidence « le fait que chacun dispose d’un budget séparé dont il doit rendre 
les comptes directement à la DGD limite la capacité d’intégration des dépenses et le 
ciblage éventuel en cours de réalisation du projet sur des domaines plus spécifiques liés 
à la sécurité alimentaire37». L’approche multi-acteurs, telle que développée par le FBSA, 
n’induit pas de budgets communs. Chaque organisation partenaire du programme reste 
redevable auprès de la DGD de son budget spécifique. Cela constitue un frein à une 
véritable démarche d’intégration au niveau financier et à une plus grande flexibilité 
entre les types de dépenses. Ainsi par exemple, cela ne permet pas de transfert 

                                           
35 Selon les documents techniques et financiers, les évaluateurs constatent que le budget d’Enabel dans ce 

programme comprend les trois catégories de coûts suivantes : coûts opérationnels, appui à la coordination du 

programme et coûts de gestion auxquels sont appliqués forfaitairement des frais de gestion (overhead). Ces 

différents postes dans leurs descriptions relèvent essentiellement du travail du coordinateur (location bureau, 

équipement, véhicule, frais de réunion, Baseline, suivi-évaluation). Ceci incite les évaluateurs à maintenir 

l’estimation haute mentionnée ci-dessus. 
36 Par exemple dans les arrêtés ministériels de financement de ces coordinations. 
37 Rapport étude de cas Burundi. 
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budgétaire d’un projet à un autre afin de compenser une activité qui s’avère impossible 
à réaliser par l’un des acteurs, comme le cas s’est présenté au Bénin.  

En outre, dans tous les programmes, chaque partenaire a continué à appliquer 
ses propres modalités budgétaires. Les entretiens menés dans le cadre des études 
de cas pays ont mis en évidence que chaque partenaire a continué à appliquer ses 
propres modalités budgétaires comme définies dans les dossiers techniques et 
financiers respectifs (salaires du personnel, montant des per diem,…). Ces inégalités et 
différences dans les dépenses ont parfois entraîné quelques difficultés mineures dans la 
mise en œuvre quotidienne des programmes (Burundi, Bénin), bien que les 
organisations coordinatrices ont, la plupart du temps, cherché à harmoniser au 
maximum leurs modalités dans la limite de leurs moyens. Mais ces organisations de 
coordination ne pouvaient exercer aucune coercition sur les partenaires à ce niveau et 
n’avaient que rarement la  possibilité de modifier leurs propres modalités.  

Sous-dimension 1.3 : Aspects transversaux (genre, 

environnement et droits humains) 

La Coopération belge a modifié le choix de ses aspects transversaux 
prioritaires à plusieurs reprises depuis 2010, engendrant ainsi une prise en 
compte inégale de ceux-ci par le FBSA. Au cours de la mise en œuvre des 
programmes du FBSA, le choix des thèmes transversaux a évolué à plusieurs reprises et 
la description de ceux-ci a varié dans les différents documents légaux et règlementaires 
qui ont été publiés. Cette fluctuation est une des causes de l’application inégale et 
différenciée de ces thèmes au sein des cinq programmes du FBSA. Outre les aspects 
transversaux retenus dans le champ de l’évaluation par le cahier spécial des charges 
(genre, environnement et droits humains), d’autres aspects ont été traités dans 
certains des programmes du FBSA. En effet, la loi relative à la coopération 
internationale de 1999, applicable au moment de la création du Fonds, avait retenu 
trois thèmes « trans-sectoriels » : i) le rééquilibrage des droits et des chances des 
femmes et des hommes ; ii) le respect de l'environnement ; et iii) l'économie sociale. La 
loi portant création du FBSA stipulait que le Fonds devait « intégrer les thèmes 
transversaux de la Coopération belge tels que définit dans cette loi sur la coopération 
internationale de 1999 » tout en précisant qu’une attention particulière devait être 
portée aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans, ainsi qu’aux groupes de 
population les plus vulnérables. Parallèlement, la note stratégique du FBSA prévoyait 
que le Fonds devait porter une attention particulière aux thématiques et groupes 
prioritaires suivants : i) égalité des sexes et autonomisation des femmes ; ii) résilience 
et populations vulnérables ; iii) jeunes enfants, mères et droit aux soins de santé ; iv) 
environnement et ressources naturelles ; et v) agriculture familiale et durable. Au cours 
de la mise en œuvre du programme du FBSA, la loi relative à la coopération au 
développement38 redéfinit deux aspects transversaux : i) la dimension du genre, qui 
vise l'autonomisation des femmes et l'égalité des hommes et des femmes dans la 
société ; et ii) la protection de l'environnement et des ressources naturelles, y compris 
la lutte contre les changements climatiques, la sécheresse et la déforestation mondiale. 
Comme mis en évidence dans les études de cas, cette variation dans la politique de la 
Coopération belge a induit une prise en compte partielle des aspects transversaux au 
sein des différents programmes du FBSA, et parfois aussi dans le suivi d’un même 
programme.  

                                           
38 La loi générale régissant l’ensemble de la coopération belge au développement et qui s’intitulait « Loi 

relative à la coopération internationale » au moment de sa création en 1999 a été révisée en 2013 et 2016 et 

dénommée alors « Loi relative à la coopération au développement ». 
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Encadré 3 Suivi des aspects transversaux – Exemples d’appui du FBSA 

Au Mali, l’évaluation à mi-parcours du programme analyse quatre thèmes 

transversaux : le développement de capacités, le genre, les droits de l’enfant et 
l’environnement/ changement climatique. En revanche, l’évaluation finale de ce même 
programme examine uniquement le genre, l’environnement (en général) et le 
renforcement des capacités institutionnelles.  

En Tanzanie, l’évaluation à mi-parcours va analyser une variété de thèmes 
transversaux (genre et inclusion, ciblage sur les plus pauvres, environnement, 
réduction des risques de sécheresse) alors que les rapports d’activités des projets des 
organisations partenaires (TRIAS, VSF, IDP et PAM) abordent tous seulement trois 
thèmes toujours identiques (genre, environnement, changement climatique). Ceci 
conformément aux exigences du manuel de procédures du FBSA qui mentionne ces 
trois thèmes qui ne correspondent pas à ceux repris dans la note de stratégie du FBSA. 

 

Malgré les évolutions de la politique belge de coopération, les thèmes du genre et de la 

protection de l’environnement sont restés prépondérants. Ceux-ci sont mentionnés dans 
l’ensemble des documents stratégiques et ont été pris en compte concrètement dans la 
réalisation des programmes selon des modalités et intensités variables. Cette continuité 
a entraîné une relative cohérence dans la prise en compte de ces deux aspects 
transversaux au sein des documents de tous ces programmes, même si cela s’est 
parfois fait à travers des approches différentes en fonction des intérêts et des 
compétences inégales des acteurs, de la disponibilité d’outils abordant ces thématiques 
et des besoins exprimés par les bénéficiaires ou induits par le contexte.  

Le genre est pris en compte de manière générale au sein des cinq programmes 
du FBSA mais sa prise en compte au sein des activités n’est systématique que 
dans quatre d’entre eux. Les quatre programmes du FBSA au Mali, au Burundi, en 
Tanzanie et au Bénin ont en effet été plus particulièrement attentifs à une prise en 
compte stratégique de l’aspect genre : certains acteurs de ces programmes intègrent 
notamment cette dimension dans l’ensemble des niveaux d’intervention 
(« mainstreaming »). Par ailleurs, tous les programmes sont également attentifs à 
vérifier et à stimuler une présence féminine plus importante dans les organes de 
gestion de leurs projets et à utiliser dans certains cas des indicateurs sexospécifiques 
(Mozambique, Tanzanie, Bénin). L’expérience des acteurs dans la prise en compte de 
cet aspect transversal a certainement stimulé son intégration dans les programmes. 
L’égalité de genre a été prise en compte de manière continue, même si parfois ce fût 
sous des dénominations différentes dans la Coopération belge. Les ONG belges 
participantes du FBSA possédaient déjà une expérience de travail autour de cette 
thématique dans la mesure où la Coopération belge exigeait qu’elles les prennent en 
compte dans pratiquement toutes les interventions financées par la DGD. Pour leur 
part, les organisations multilatérales (FAO et FENU en particulier) accordaient déjà une 
attention particulière à ce thème depuis de nombreuses années dans leurs propres 
activités et disposaient souvent d’outils particuliers de suivi ou de mise en œuvre à cet 
effet.  

Les cinq programmes du FBSA traitent de la protection de l’environnement et 
du développement durable, notamment dans les stratégies de renforcement de 
la disponibilité des aliments. En effet, la protection de l’environnement est une 
préoccupation centrale au sein du volet sur la production alimentaire de l’ensemble des 
programmes : celle-ci est de plus en plus considérée comme un facteur de garantie 
d’une production alimentaire satisfaisante et permettant la sécurité alimentaire des 
populations au long terme. Cet aspect est pris en compte de manière importante dans 
sa globalité par tous les programmes, avec au Burundi, en Tanzanie et au Bénin, une 
plus grande attention aux risques liés aux changements climatiques. Par exemple, en 
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Tanzanie, les rapports soulignent la mise en place de mesures de protection de 
l’environnement plus explicites, l’intégration de « l’intensification durable » avec une 
synergie entre les interventions et la prise en compte de cette dimension transversale 
qu’est l’environnement dans l’ensemble des composantes du programme (élevage, eau, 
entrepreneuriat agricole). Au Burundi, la FAO partage ses documents relatifs à cet 
aspect avec ses partenaires (code international de distribution des pesticides, 
classification de ceux-ci par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), guide national 
de planification communale adapté aux changements climatiques). 

Les autres aspects transversaux, dont les droits humains, sont peu, voire ne 
sont pas, pris en compte dans les programmes du FBSA. Le troisième aspect 
transversal, sur les droits humains, est pris en compte de manière beaucoup moins 
explicite. Les droits humains ne sont pas formellement cités dans les documents 
constitutifs du FBSA et ne sont d’ailleurs apparus dans la loi de la Coopération belge 
qu’à partir de 2016. Peu d’instructions ayant été données quant au traitement de ce 
nouveau thème, les acteurs du FBSA n’ont pas tous été conscients de la nécessité de 
leur prise en compte. Ceux-ci n’apparaissent donc pas de manière explicite dans la 
majorité des documents de formulation des projets composant ces programmes. Il y a 
par ailleurs une absence d’approche globale quant aux potentiels liens entre droits 
humains et sécurité alimentaire, voire alimentation saine, au sein des différents 
programmes. Cela étant dit, les droits humains sont parfois abordés de manière 
indirecte, comme dans le programme au Burundi, par le biais de la formation et de la 
problématique du travail décent notamment. Le programme du Mali a eu recours à des 
indicateurs spécifiques relatifs aux droits de l’enfant. En Tanzanie, le programme a 
approfondi la question de la sécurité foncière. Il faut noter aussi que dans les contextes 
où les droits humains sont fortement mis à mal, ceux-ci sont alors abordés de manière 
indirecte, au Burundi par exemple, à travers la question de la juste répartition des 
terres, de la responsabilité et des droits des paysans dans la gestion de leurs 
ressources. De plus, des composantes d’alphabétisation sont implémentées, où les 
fascicules d’apprentissage de la lecture traitent des thématiques de genre, de 
développement et de droits humains, en plus de la sécurité alimentaire. Les autres 
aspects transversaux sont parfois mentionnés dans l’un ou l’autre programme : droits 
de l’enfant, réduction des risques de sécheresse,… Ceci illustre la fluctuation fréquente 
des thèmes dans la Coopération belge évoquée plus haut et est symptomatique de 
préoccupations particulières de tel ou tel programme en fonction de la spécificité des 
contextes. Ces aspects sont alors souvent mentionnés ou traités de façon ponctuelle 
sans application transversale véritable. 

La plus-value de l’approche multi-acteurs est très limitée dans le traitement de 

ces aspects thématiques et aucune approche collective n’a été créée. En ce qui 
concerne le genre et la protection de l’environnement – les deux aspects qui sont traités 
de manière plus systématique dans l’ensemble des programmes –, l’évaluation ne 
constate que peu de plus-value de l’approche multi-acteurs. En effet, cette dernière 
n’est pas parvenue à stimuler le développement d’une stratégie commune pour traiter 
ces aspects thématiques dans laquelle chaque acteur aurait apporté sa contribution 
spécifique, induisant de la sorte une prise en compte plus systématisée et plus 
transversale. Bien que la question du genre soit abordée dans l’ensemble des 
programmes, et que les acteurs précisent dans leurs rapports d’activités respectifs leurs 
contributions au traitement de cette thématique prioritaire – chacun en fonction de son 
expertise spécifique –, l’évaluation constate toutefois peu d’exemples de réelle stratégie 
globale commune et coordonnée autour de cette thématique. Malgré les échanges 
d’expérience et les partages d’outils et de techniques au sein de plusieurs programmes 
(au Burundi, au Mozambique et au Bénin notamment), ceux-ci ont plus souvent eu lieu 
dans le cadre d’une collaboration entre deux organisations partenaires sur un aspect 
spécifique, ce qui en soi est une plus-value même si cela n’a débouché que rarement 
sur une réelle stratégie de collaboration intégrée entre tous les acteurs. Des 
observations similaires ont été faites sur le thème de la protection de l’environnement. 
Le programme au Bénin a par exemple bénéficié d’échanges d’expériences entre la 
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Croix-Rouge de Belgique (CRB) et Iles de Paix (IDP), notamment en matière de 
promotion et d’organisation de jardins potagers dans les écoles, bénéficiant ainsi d’un 
certain nivellement par le haut du fait de l’influence de tel ou tel acteur plus attentif aux 
problématiques du genre et/ou de l’environnement. Ainsi, bien que l’intervention d’un 
groupe d’organisations partenaires permette de cumuler différents apports et de couvrir 
de façon plus complète un aspect transversal, cela reste souvent marginal et ponctuel, 
sans qu’aucune approche structurée ne soit réellement mise en place.  

 

3.2 QE 2 : Mise en œuvre des programmes 

Dans quelle mesure l’approche adoptée et les mécanismes utilisés ont-ils 
facilité, et facilitent encore, la mise en œuvre du cadre stratégique de la 
Coopération belge dans le domaine de la sécurité alimentaire ? 

Réponse sommaire à la question d'évaluation 

Lors sa phase de conception, la stratégie et la logique d’intervention des programmes 

du FBSA ont été construites de manière participative avec une attention particulière à 
la mise en place de mécanismes et outils efficients. Malgré cela, l’efficience a 
généralement été faible au démarrage et durant les premiers mois de mise en œuvre, 
et ceci pour des raisons variées selon les programmes : faiblesse de certaines 
coordinations au départ, vitesses d’exécution inégales entre partenaires, ou modalités 
de suivi-évaluation spécifiques à chaque projet. Néanmoins, l’efficience de tous les 
programmes s’est graduellement renforcée grâce à une intensification progressive de 
l’approche multi-acteurs, souvent à la suite de recommandations faites lors 
d’évaluations à mi-parcours. L’approche multi-acteurs s’est aussi progressivement 
intensifiée au fil de la mise en œuvre, améliorant en cela partiellement leur efficience. 
Un effet particulièrement positif sur l’efficience a été, pour trois programmes en 
particulier (Burundi, Bénin, Tanzanie), la localisation commune des équipes 
techniques et une coordination située au plus proche des zones d’intervention. Les 
coûts de la coordination ont été le plus souvent maintenus dans les limites prévues 
(5% du budget total du programme). Ceux-ci ont permis d’améliorer l’efficience du 
suivi des programmes plus que l’organisation opérationnelle de leur mise en œuvre. 
En outre, la souplesse des procédures et la régularité dans l’affectation des moyens 
financiers propres au FBSA ont soutenu l’efficience du programme, selon l’avis des 
organisations partenaires. En revanche, l’abrogation du FBSA a eu un effet 
particulièrement négatif sur l’efficience de tous les programmes, écourtant l’usage 
d’investissements prévus sur le plus long terme, fragilisant les équipes d’intervention 
et mettant à mal la consolidation de l’efficacité des interventions qui étaient en cours. 

La réalisation des programmes du FBSA met en évidence des apprentissages à 
plusieurs niveaux. Premièrement, au moment du démarrage, la formulation du Fonds 
a assuré une continuité avec les fonds précédents en prenant en compte les leçons 
apprises des expériences passées Deuxièmement, en termes de suivi-évaluation : 
faute d’avoir mis en place un système de suivi commun au départ, celui-ci a été 
construit progressivement, adapté inégalement dans chaque programme et amélioré 
au fil de la mise en œuvre. Troisièmement, au niveau de la réalisation des activités, 
l’approche multi-acteurs du FBSA a favorisé des apprentissages réciproques entre 
acteurs et la qualité de la coordination a fortement influencé l’ampleur et la qualité de 
ces apprentissages. Finalement, l’abrogation prématurée du FBSA a fortement 
perturbé les processus de suivi-évaluation et amoindri les possibilités de capitalisation 
de ce programme. 

Au niveau de l’organisation institutionnelle du Fonds, l’implication du groupe de 
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travail FBSA au sein du parlement a principalement été perceptible au cours de la 
préparation et du démarrage du FBSA, beaucoup moins ensuite jusqu’au moment de 
son abrogation où le groupe a concrétisé la résolution parlementaire. La qualité 
d’initiative parlementaire du FBSA a permis d’obtenir une contribution additionnelle 
(17,5 MEUR par an) de la Loterie nationale au budget que l’État consacre à la 
coopération au développement. Au niveau plus concret de la mise en œuvre des 
programmes du FBSA, celui-ci a eu recours aux instruments institutionnels classiques 
utilisés dans la Coopération belge avec cependant l’introduction additionnelle d’un 
cadre de partenariat conjoint. En outre, l’approche multi-acteurs a favorisé le 
développement de lieux de concertation plus informels et plus permanents dans la 
mise en œuvre et/ou le suivi des interventions du FBSA. Certaines de ces 
concertations perdurent au-delà de la fin des programmes. 

 

Sous-dimension 2.1 : Efficience 

Durant la préparation de la stratégie du FBSA, les acteurs ont été attentifs à 
mettre en place des mécanismes et outils visant à garantir son efficacité et son 
efficience. Les conclusions du séminaire préparatoire à l’adoption de la loi du FBSA ont 
insisté sur le nécessaire ciblage des zones géographiques d’intervention et des groupes 
vulnérables39. La procédure de formulation des programmes a stimulé une 
compréhension partagée du contexte d’intervention et de la manière de répondre aux 
besoins identifiés. Selon le manuel des procédures, l’article 10 de la Loi du 19 juin 2011 
dispose d’un cadre d’appréciation des projets proposés en étant attentif à leur efficience 
et efficacité. L’adoption de l’approche multi-acteurs et multisectorielle avait aussi pour 
objectif une amélioration de l’efficacité et de l’efficience du traitement de la sécurité 
alimentaire par l’apport d’expertises spécifiques complémentaires supposées se 
renforcer mutuellement. La mise en place du FBSA avait une fonction de « projet 
pilote » afin de vérifier la plus-value de cette modalité notamment au niveau de 
l’efficience générale des interventions.  

Cette nouvelle approche étant développée progressivement, l’efficience des 
programmes FBSA a généralement été faible au démarrage et durant les 
premiers mois de mise en œuvre. Même si une majorité des acteurs avaient 
participé au FBS précédent et/ou à la préparation du FBSA, la mise en œuvre de ce 
dernier a induit une méthodologie d’intervention nouvelle avec une approche multi-
acteurs nécessitant l’implication d’une diversité d’organisations au sein d’un même 
programme. Certains acteurs avaient peu d’expérience d’une telle approche : dans le 
cadre du FBS, les projets ont été réalisés de manière plus autonome, la collaboration 
entre ONG et agences gouvernementale ou onusiennes était peu fréquente. Cette 
nouvelle approche a imposé une phase d’apprentissage souvent chronophage. Tous les 
programmes ont ainsi connu un démarrage relativement laborieux. Dans certains cas, 
des hésitations dans le choix des modalités de coordination et/ou le renouvellement 
fréquent du personnel affecté à la coordination ont entraîné des retards et délais 
supplémentaires durant les premiers mois de mise en œuvre du programme (Mali, 
Mozambique et Burundi). Au Mozambique par exemple, la CTB et le SETSAN devaient 
se partager la coordination du programme, mais les rôles, les responsabilités et les 
ressources n'étaient pas clairement définis. Durant les premières années, la CTB a 
engagé une entreprise de conseil basée en Europe pour assurer la gestion du 
programme à distance avec des visites périodiques : une formule peu performante. La 
coordination s’est améliorée une fois qu’un coordinateur local mozambicain a été 
recruté et basé dans les zones ciblées. Ces difficultés au démarrage ont nécessité des 
adaptations, des changements et des réorientations qui ont affecté le niveau d’efficience 
initialement souhaité de ces programmes.  

                                           
39 Rapport du séminaire du Fonds belge de survie du 7 et 8 octobre 2008. 
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Encadré 4 Faiblesses de la coordination au démarrage – Exemples d’appui du FBSA 

Au Mali, l’insuffisance de ressources humaines pour assurer pleinement le rôle de 

coordinateur du PLIAM a été un réel facteur entravant l’efficience au démarrage des 
activités. Cette insuffisance a été compensée en partie par un appui temporaire de 
l’attaché de Coopération belge de l’ambassade à Bamako, avant la reprise de la 
coordination par la FAO qui y a affecté un poste à mi-temps. 

Au Burundi, au démarrage du programme, des problèmes d’affectation de ressources 
humaines à la coordination et des règles d’intervention en zones insécurisées 
différentes selon les organisations ont entraîné une certaine absence de la FAO sur le 
terrain alors que les ONG étaient déjà en intervention sur place. La coordination s’en 
est trouvée plus hésitante au début mais celle-ci s’est nettement améliorée au cours de 
la réalisation du programme. 

Au Mozambique, les premières années du programme sont caractérisées par une 
collaboration limitée entre les différents partenaires. La modalité de coordination mise 
en place n’était pas adéquate. La CTB a choisi d’avoir un consultant à distance qui 
coordonnait le programme à temps partiel en venant au Mozambique périodiquement, 
avant de recruter un coordinateur affecté localement début 2016. En l'absence de 
coordination forte au départ, une grande partie des synergies qui ont pu se développer 
l’ont été en fonction des relations personnelles existantes entre les différentes 
organisations. 

L’enquête en ligne met en évidence une appréciation globalement positive de la 

coordination interne (environ 2/3 de réponses positives) mais avec une évolution dans 
le temps : plus difficile au départ pour les premiers programmes, cette coordination 
dispose de règles et de modalités plus claires et mieux mises en œuvre pour les deux 
derniers programmes (Tanzanie et Bénin)40. 

 

L’efficience de tous les programmes s’est graduellement renforcée par une 
intensification progressive de l’approche multi-acteurs. Cette approche a favorisé 
et multiplié les activités croisées communes au fil de la mise en œuvre des programmes 
sur le terrain. Cette amélioration de l’efficience est allée de pair avec la qualité de la 
coordination et de la communication entre les organisations partenaires. C’est surtout 
au niveau de la collecte d’informations, de l’échange d’expertises technique et dans 
certains cas du suivi-évaluation (en Tanzanie et au Bénin) que de réelles économies 
d’échelle ont été constatées, permettant une amélioration significative de l’efficience. 
Dans quelques programmes, le choix délibéré pris par quelques organisations 
participantes de mettre en commun des moyens de fonctionnement, de concentrer leurs 
équipes en un même lieu ou de situer leurs compétences techniques au plus près de la 
zone d’intervention (au Mali, au Burundi, en Tanzanie, au Bénin) explique pour 
beaucoup l’amélioration de l’efficience. Ceci contraste avec les programmes où les 
compétences techniques sont restées concentrées dans la capitale, loin de la zone 
d’intervention (au Mozambique). Ces différents éléments ont ainsi progressivement 
amélioré l’efficience générale des programmes. Les personnes interviewées jugent le 
niveau d’efficience raisonnable (en Tanzanie), bon à très bon (au Mali, au Burundi, au 
Bénin), et insuffisant au Mozambique, chaque organisation partenaire étant intervenue 
dans ce pays de manière trop isolée.  

Encadré 5 Accroissement de l’efficience de l’approche multi-acteurs – Exemples 

d’appui du FBSA 

Au Mali, suite à l’évaluation à mi-parcours, des discussions se sont tenues afin 

                                           
40 Voir annexe B (Rapport sur l’enquête en ligne), section B.3.2.1, analyse de la question 3. 
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d’envisager l’élaboration d’une planification commune et de créer des synergies 
positives. L’approche s’est affinée à mesure que les acteurs se réunissaient. Les 
partenaires ont fait plus d’effort de collaboration, en particulier lorsque ces derniers 
étaient présents dans les mêmes villages. 

Au Burundi, pour le programme FBSA/Moso, l’option a été prise dès le départ de 
concentrer les moyens humains au niveau local dans la province à Ruyigi. Les 
partenaires locaux de la CRB et de Caritas international Belgique disposaient déjà de 
leurs propres bureaux, les autres partenaires ont loué à proximité un bâtiment 
commun à toutes leurs équipes. Cette localisation proche du terrain et ce 
regroupement en un même lieu a facilité la coordination, améliorant nettement 
l’efficience du programme. 

En Tanzanie, quatre des agences partenaires de Maisha Bora partagent un bureau 

commun à Arusha, une forte concentration géographique et une planification 
commune bien alignée sur les procédures locales induisent des gains d’efficacité 
importants. 

Au Bénin, chaque partenaire était déjà présent dans la zone d’intervention avant le 
lancement d’AMSANA, fonctionnant avec leurs propres système et logistique. Les 
économies d’échelles ont été rares à ce niveau. Toutefois la proximité géographique 
de leurs implantations, toutes basées à Natitingou, ont permis une coordination 
régulière et efficace, ce qui a induit des opportunités d’augmenter l’efficience du 
programme.  

Au Mozambique, alors que l’engagement d’un coordinateur local commençait à créer 
une nouvelle dynamique et à rapprocher les partenaires, l’abrogation du FBSA a 
poussé le programme à se focaliser sur la finalisation des activités plutôt que sur la 
consolidation effective des synergies et des complémentarités émergentes. Vers la fin 
du programme, la coordination ne s’est que partiellement améliorée. 

 

Ces partages de moyens et ces recherches progressives de synergies sont un indice 
d’amélioration de l’efficience des programmes. Toutefois, il faut admettre, comme le 
soulignent différentes études41, que les approches intégrées et multi-acteurs 
nécessitent généralement des investissements complémentaires pour assurer la 
coordination, pour multiplier les échanges d’expériences et pour organiser des 
monitorings communs. La mise en place de telles approches ne produit pas d’économies 
d’échelle immédiates. Les bénéfices de ces investissements complémentaires sont 
essentiellement perceptibles à plus long terme avec le développement de pratiques, de 
moyens et d’habitudes de travail structurellement partagés dans la durée. 

Des équipes techniques et une coordination située au plus proche des zones 
d’intervention ont clairement eu un effet positif sur l’efficience des 
programmes. En effet, les programmes qui ont été attentifs à rapprocher leurs 
équipes, voire la composante coordination vers les zones d’interventions, témoignent 
d’une efficience renforcée : la communication entre les équipes est alors stimulée, la 
coordination est plus continue et les bénéficiaires finaux identifient mieux la cohérence 
et la complémentarité des interventions de chaque organisation partenaire. Par ailleurs 
cette proximité peut stimuler de plus fréquentes démarches communes d’organisations 
partenaires : descentes sur le terrain communes, mises en contact plus rapide des 
partenaires locaux de ces organisations, partages de moyens logistiques, organisations 
d’activités communes. Ainsi dans le programme au Mozambique, jugé globalement peu 
efficient, les acteurs soulignent l’amélioration survenue lors du recrutement d’un 
coordonnateur local à temps plein basé dans la province de Gaza. 

                                           
41 Notamment : ACROPOLIS G4D, Evidence paper on An Integrated Country Policy for Belgian Development 

Cooperation, February 2018. 
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L’exécution du budget du FBSA s’est aussi accélérée : les décaissements 
faibles au démarrage présentent des rythmes élevés en fin de mise en œuvre. 
L’examen de l’évolution globale du budget total du FBSA permet de constater que les 
premières années ont connu un taux d’exécution assez faible. Alors que le Fonds a été 
créé en 2010, la loi de mise en œuvre n’a été adoptée que mi-2011 ne permettant 
l’approbation du premier programme au Mali que fin 2011 et donc un décaissement de 
premiers versements à destination des programmes du FBSA qu’à partir de 2012. Avant 
cela et jusqu’en 2014, les décaissements du Fonds ont principalement été consacrés au 
financement des dernières phases des projets FBS encore en cours d’exécution : 
quelques 80 millions EUR de 2010 à 201442. 

Par ailleurs, deux des trois premiers programmes (au Mali et au Burundi) ont été mis en 
œuvre dans des contextes rapidement devenus instables et perturbés, ce qui n’a pas 
été sans conséquence sur le rythme de déboursement. Ainsi par exemple, aucun 
déboursement n’a eu lieu pour le programme FBSA au Burundi en 2014, année de 
fortes tensions à quelques mois des élections présidentielles controversées, ce qui a 
handicapé l’exécution du programme, selon les personnes interviewées43. Tous les 
programmes, sauf dans une moindre mesure au Mozambique, ont connu un 
décaissement très faible lors de leur seconde année de mise en œuvre : un indicateur 
qui confirme les difficultés et lenteurs au démarrage de la plupart des programmes, 
signalées plus haut. Un faible taux d’absorption est donc généralement constaté les 
premiers mois dans la mesure où il a fallu en moyenne près de 24 premiers mois pour 
absorber le décaissement de la première année. Dans tous les programmes, les taux 
d’exécution ont présenté, dans les années suivantes, des niveaux plus réguliers et plus 
conformes aux prévisions permettant ainsi d’atteindre des rythmes de mise en œuvre 
très corrects. Les différentes données récoltées confirment cette accélération du rythme 
de mise en œuvre avec des taux d’exécution élevés (de plus de 90%) dans les pays où 
le programme est terminé.  

Tableau 7 Taux d’exécution des programmes du FBSA fin 2018 

Pays Programme Taux d’exécution 
fin 2018 

Remarques 

Bénin AMSANA  46% Pour la totalité du 
programme, à mi-parcours 

Burundi Moso 101% Pour la durée totale du 

programme (sauf FENU, ND) 

Mali PLIAM  86% Pour la durée totale du 

programme 

Mozambique Terminés (DISOP, FOS, PAM) 

Prolongés (FAO et FENU) 

100% 

70% 

Pour la seule année 2018 

Tanzanie Maisha Bora 70% Pour la totalité du 
programme, à un an de la fin 

Encadré 6 Taux d’exécution des programmes du FBSA fin 2018 

Au Mali, le rapport d’évaluation finale indique que le budget total de ce programme a 

été dépensé à 86%, avec des taux de plus de 90% pour les volets agriculture, 
élevage et eau potable. C’est la coordination qui présente le taux de dépenses le 
moins élevé (73%). 

Au Mozambique, le taux d’exécution global est moins performant à ce stade hybride 
(programme clôturé mais deux projets prolongés) du programme. A la clôture, les 
projets PAM, DISOP et FOS avaient atteint un taux d'exécution de 100% du montant 

                                           
42 Voir annexe A, tableau 5 : Distribution du versement FBSA annuel entre 2010 et 2018 par type 

d’intervention. 
43 Voir annexe A, tableau 7 : Distribution du versement FBSA entre 2010 et 2018 aux programmes FBSA. 
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alloué. Pour les deux autres partenaires FAO et FENU, les taux de décaissement en 
2018 étaient aux niveaux requis (plus de 70%) pour pouvoir demander la dernière 
tranche. En revanche, ces deux agences multilatérales accumulaient des retards 
d’exécution précédents importants, ceci a induit la prolongation de ces deux projets 
jusqu’en août 2019. De plus, les ONG, ayant un budget relativement réduit (FOS et 
DISOP), ont cherché des moyens complémentaires pour soutenir leurs activités.  

Au Burundi, dans la mesure où il n’y a pas eu d’évaluation finale, l’analyse des 
rapports d’activités des différents projets de chaque organisation partenaire permet 
de constater que le taux d’exécution global se situe entre 98 et 104% (sauf FENU 
pour laquelle les données ne sont pas disponibles). 

En Tanzanie, le programme est encore en cours et le taux d’exécution est 

légèrement plus faible que prévu : fin 2018 un peu plus de 70% seulement du budget 
global a été décaissé à un an de la fin du programme avec très peu de décaissement 
en 2018.  

Au Bénin, où le programme termine sa troisième année de mise en œuvre, le taux 
d’exécution, selon le rapport d’évaluation à mi-parcours, est de 46,3 % en moyenne 
et correspond à une progression relativement homogène de tous les projets dans la 
mesure où les taux d’exécution pour chaque partenaire varient entre 41 et 54 %. 

 

Les coûts de la coordination ont été le plus souvent maintenus dans les limites 

admises. Comme indiqué précédemment, les budgets accordés aux organisations 
chargées de la coordination de ces programmes ont été limités à moins de 5% pour 
quatre des cinq programmes comme l’exige la loi FBSA de 2011 (article 13). Le 
programme en Tanzanie a nécessité des coûts de coordination nettement plus élevés, 
dans la mesure où il a été demandé à l’organisation coordinatrice Enabel d’affecter un 
assistant technique à temps plein dans la zone pour cette coordination, zone dans 
laquelle l’agence ne travaillait pas préalablement et ne pouvait donc dégager des 
économies d’échelle. En termes essentiellement comptables, l’évaluation peut donc 
constater que le coût de coordination a été globalement maîtrisé puisque malgré le 
niveau tanzanien plus élevé, la coordination présente un coût global moyen pour tout le 
FBSA de 6%. Toutefois, la coordination aurait nécessité un niveau de financement 
supérieur pour pouvoir couvrir l’ensemble des tâches qui lui étaient a priori dévolu. Au 
Bénin par exemple, outre la coordination, Enabel a pris en charge un autre résultat du 
programme (résultat 4 : renforcement institutionnel des autorités locales), ce qui lui a 
permis de partager les frais de fonctionnement et de réaliser une économie d’échelle 
afin de maintenir les frais de coordination sous la barre des 5%. Au Burundi, la 
coordination de la FAO a plusieurs fois limité son intervention afin de maintenir le 
niveau des frais de coordination à un niveau acceptable. Outre l’investissement qui est 
nécessaire de la part de l’organisation coordinatrice, l’approche multi-acteurs exige 
également un investissement supplémentaire de la part des différentes organisations 
partenaires en coordination, rencontres, réunions, concertations et échanges. Ces 
investissements constituent en soi des coûts additionnels difficiles à quantifier. Les 
acteurs interrogés signalent le plus souvent que ces charges additionnelles induisent 
peu de frais directs mais surtout des coûts indirects (impact chronophage en ressources 
humaines) et dont les effets sont souvent mal appréciés par les bailleurs. 

La coordination a pourtant contribué à une amélioration de l’efficience du 
programme surtout au niveau de son suivi, plus qu’à celui de sa mise en œuvre 
opérationnelle. Durant la formulation des programmes, la coordination relève 
principalement de l’initiative de l’ambassade et de la DGD, et si l’apport de la 
coordination reste limité à ce stade, en revanche la plupart des acteurs soulignent 
l’apport significatif de la coordination durant le suivi. L’organisation coordinatrice est la 
cheville ouvrière en matière (i) de collecte de données liées aux indicateurs globaux du 
programme, (ii) de suivi-évaluation, (iii) d’alimentation en documents ou analyses à 
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partager, (iv) de facilitation de contacts avec les autorités locales, (v) de stimulation 
des acteurs à travailler ensemble, et (vi) d’avantages supplémentaires et 
d’apprentissage (Mali, Burundi, Tanzanie, Bénin). L’efficience de cette coordination 
apparaît en revanche plus mitigée au niveau opérationnel, du moins durant les 
premières années de plusieurs programmes (Mali, Mozambique, Burundi). Plusieurs 
acteurs interrogés soulignent certaines faiblesses, notamment la difficulté d’affecter le 
personnel adéquat, le renouvellement trop fréquent de ce personnel, les règles et 
modalités d’intervention mal coordonnées et peu homogènes. Par ailleurs, Enabel 
explique que le mécanisme de coordination proposé par la DGD s’est avéré difficile à 
mettre en œuvre au démarrage et ceci pour plusieurs raisons :  

i. la demande initiale de la DGD n’était pas assez spécifique : il était demandé 
« d’appuyer la coordination » et non de coordonner (donc d’appuyer les 
institutions nationales afin de faciliter la mise en œuvre coordonnée) ;  

ii. les différents partenaires ont contractualisé leur intervention avec la DGD, 

Enabel ne pouvant dès lors endosser de responsabilité globale du 
programme ni aucune responsabilité sur les différents projets qui le 
composent ;  

iii. la coordination ne disposait d’aucun rapport hiérarchique ni contraignant à 
l’égard des autres organisations partenaires. Son rôle était de faciliter le 
dialogue et les échanges plutôt que d’assurer un pilotage du programme 
dans sa totalité.  

Pour ces organisations coordinatrices, il s’agissait d’adopter une position facilitant la 
collaboration entre des acteurs qui gardaient leur pleine autonomie, même si d’aucuns 
leur attribuaient ou voulaient leur attribuer des responsabilités dont elles ne disposaient 
pas (comme par exemple garantir l’efficacité du programme dans sa globalité). De ce 
fait, l’efficience de la coordination est restée, comme indiqué ci-dessus, assez inégale 
selon les différents programmes, et fortement dépendante de la qualité du personnel 
qui y a été affecté et de la qualité de la communication entre les organisations 
partenaires.  

Encadré 7 Difficultés de coordination – Exemples d’appui du FBSA 

Au Mozambique, les premières années ont vu une collaboration limitée entre les 
différents partenaires pour diverses raisons : la coordination a pris beaucoup de 
temps pour se mettre en place et la modalité de coordination retenue n’était pas 
adéquate. La CTB avait choisi d’avoir un consultant à distance qui coordonnait le 
projet à temps partiel et qui venait au Mozambique périodiquement. Sans 
coordination forte durant ces périodes, c’est la qualité des relations personnelles 
entre les différentes organisations qui a permis les synergies de ce programme. La 
collaboration entre les acteurs s’est améliorée dans la deuxième partie du 
programme, après l’évaluation à mi-parcours, surtout lorsque le coordonnateur à 
temps partiel basé à distance a été remplacé par un coordonnateur local à temps 
plein basé dans la province de Gaza. Le coordinateur local a créé une nouvelle 
dynamique et a rapproché les partenaires, mais cela a coïncidé avec la décision 
d’abroger le FBSA avec pour conséquence l’abandon de la perspective d’une seconde 
phase de cinq ans pour le FSNP. 

Au Burundi, l’efficience de la coordination est appréciée de manière moins positive 
au niveau opérationnel durant les premières années du projet. Des problèmes 
d’affectation des ressources humaines et des règles d’interventions différentes dans 
les zones insécurisées ont induit que la FAO ne pouvait pas toujours être sur le terrain 
alors que les ONG étaient en intervention sur place. Cela a entraîné une coordination 
plus hésitante au début qui s’est nettement améliorée au cours de la réalisation du 
programme. 
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La souplesse des procédures et la régularité dans l’affectation des moyens 
financiers propres au FBSA sont des facteurs qui ont garanti une meilleure 
efficacité du programme selon les organisations partenaires non 
gouvernementales. Même si elles ont émis critiques et remarques sur des points 
précis comme l’impossibilité de partager entre organisations les moyens financiers 
disponibles pour compenser des activités non exécutées, les ONG partenaires 
reconnaissent très majoritairement que dans leur ensemble, les procédures mises en 
place dans le cadre du FBSA sont nettement plus opérationnelles par comparaison aux 
procédures de leur cofinancement classique. Ainsi par exemple, le FBSA est le seul outil 
de la Coopération belge qui accordait un subside aux acteurs pour couvrir la phase de 
formulation. Cette souplesse qui est aussi, pour partie, le fruit de la concertation initiale 
menée lors de la préparation du Fonds, est appréciée par les acteurs concernés et jugée 
par eux comme un facteur favorisant l’efficience générale du programme. L’enquête en 
ligne illustre cette appréciation dans la mesure où les répondants estiment de manière 
très majoritaire que la flexibilité des procédures du FBSA a permis de garantir la 
réalisation des activités du Fonds (voir rapport de l’enquête en ligne en annexe, 
question 5). La part des réponses positives, tous pays FBSA confondus, est de 77%. 

L’approche multi-acteurs s’est progressivement intensifiée au fil de la mise en 
œuvre des programmes du FBSA tout en présentant encore quelques limites. 
La logique de l’approche était de permettre une division du travail qui mobilisait les 
compétences spécifiques, les spécialisations de chaque acteur, rendant a priori 
l’intervention de ceux-ci plus efficiente. Dans des programmes qui ne développent pas 
une approche multi-acteurs (projets du FBS, des ONG, par exemple), certains acteurs 
ont eu tendance, par nécessité des besoins de l’insécurité alimentaire, à prendre en 
charge des volets qu’ils ne maîtrisaient pas parfaitement. Dans les programmes FBSA, 
chacun agit plus dans ses domaines de compétence, ce qui incite ou parfois impose de 
développer des synergies. A cet égard, la phase de formulation a été cruciale. 
Généralement assez longue (souvent plus d’une année), elle a permis à chacun de 
comprendre les attentes des programmes à leur égard et de s’approprier la manière de 
construire ces synergies et complémentarités (au Mali, au Burundi, au Bénin). Cet 
apport positif de la phase de formulation est moins explicite pour la Tanzanie et surtout 
pour le Mozambique, comme le mettent en évidence les rapports spécifiques de ces 
deux pays. Selon les entretiens réalisés, la qualité de la formulation a varié d’un 
programme à l’autre, en fonction de : i) l’implication des acteurs impliqués (proximité 
des ONG versus distance des agences onusiennes référant souvent au siège) ; ii) la 
manière dont ces acteurs ont été associés (formulation moins participative au 
Mozambique) ; mais aussi de iii) la « maturité » du dispositif de formulation qui a 
évolué dans le temps. Les premiers programmes ont été formulés sans qu’aucune 
personne ne soit chargée spécifiquement de coordonner la formulation, au contraire des 
derniers programmes. Malgré cette adaptation pour les programmes plus récents, 
quelques acteurs estiment que cette phase de formulation n’a pas encore été 
suffisamment efficace pour garantir le renforcement de la synergie. Par conséquent, au 
moment de démarrer certains programmes, des partenaires ne maîtrisaient parfois pas 
clairement le contenu des autres projets ou ne distinguaient pas directement comment 
harmoniser et coordonner les activités entre eux (Mozambique, Burundi), ce qui a eu un 
effet sur l’efficacité et l’efficience de ces programmes. Par ailleurs, au cours de la mise 
en œuvre, l’approche multi-acteurs a stimulé progressivement les collaborations et 
synergies dans tous les programmes selon des intensités variables, avec toutefois 
plusieurs limites : i) les synergies entre organisations multilatérales et ONG sont 
généralement moins intenses par manque d’habitude et du fait de procédures 
d’interventions très différentes (ex : retard d’exécution du FENU au Mali, au 
Mozambique et au Burundi avec des conséquences sur le travail des autres 
partenaires) ; ii) les contrats de financement avec la DGD individualisés par partenaires 
limitent la flexibilité / adaptabilité du programme et alourdissent les coûts de gestion ; 
iii) les limites de la coordination qui ne dispose pas de rapport hiérarchique à l’égard 
des autres acteurs et ne peut donc imposer davantage de synergies ou de 
complémentarités pour stimuler l’efficience du programme (Bénin, Tanzanie) ; iv) les 
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publics ciblés et/ou sous-zones d’intervention varient d’un partenaire à l’autre 
(Mozambique, Burundi, Bénin), ce qui déforce l’efficience du FBSA et brouille son image 
de programme intégré. 

Encadré 8 Limites de l’approche multi-acteurs – Exemples d’appui du FBSA 

Au Mozambique, faute d’une approche réellement coordonnée au départ sur base 

d’une véritable analyse initiale commune, les agences des Nations unies ont présenté 
une proposition conjointe d’intervention dans le programme basée sur leurs 
approches propres insuffisamment intégrées dans une logique de collaborations avec 
les autres acteurs. Même si cette proposition a été révisée, l’approche multi-acteurs a 
pâti de cette différence entre organisations multilatérales et non gouvernementales 
tout au long de la mise en œuvre.  

Au Burundi, l’approche multi-acteurs n’a pas permis de compenser totalement les 
conséquences négatives que le retard accumulé dans la mise en place 
d’infrastructures par une agence multilatérale a induit sur les activités de formation 
aux métiers prises en charge par une des organisations non gouvernementales. 

En Tanzanie, malgré l'accent mis sur les synergies et les complémentarités entre les 
différentes composantes et intervenants à partir de la phase de formulation du 
programme, la concrétisation a parfois été difficile. Ainsi, comme le démarrage du 
programme a pris du retard44, la plupart des partenaires au cours des premières 
années du programme ont eu tendance à se concentrer sur le rattrapage de leurs 
propres activités plutôt que sur la recherche d'opportunités de synergies entre eux, 
limitant en cela l’efficience qui pouvait être escomptée de l’approche multi-acteurs et 
ceci, même si l’effet de cette approche s’est progressivement amélioré au fil de la 
mise en œuvre. 

 

L’abrogation du FBSA a eu un effet particulièrement négatif sur l’efficience de 
tous les programmes. Les investissements, effectués au titre d’un fonds qui a priori 
devait durer dix ans, étaient importants en termes d’analyse, de formulation des 
modalités et des procédures, d’apprentissage de cette approche multi-acteurs 
innovante, d’échanges et de coordination entre acteurs pour construire cette démarche 
commune. Ces investissements initiaux et globaux se sont avérés largement inexploités 
par l’interruption prématurée du programme. En outre, le démantèlement des services 
de la DGD chargés du Fonds bien avant son abrogation officielle (fin 2015), et l’absence 
pratiquement totale, une fois l’abrogation actée, de suivi des programmes en cours par 
l’administration, ont eu un effet désastreux en termes d’efficience : incertitudes 
récurrentes, affaiblissement de la coordination, absence de capitalisation des acquis, 
suivi-évaluation développé de manière inégale dans chaque programme. Pour beaucoup 
d’acteurs, compte tenu de l’expérience passée du FBS dans lequel près de la moitié des 
projets (34/72) avaient connu deux phases de cinq ans, une éventuelle seconde phase 
du programme était une perspective probable et souhaitée. De nombreux 
investissements plus concrets consentis au niveau de chaque projet par les partenaires 
(supports logistiques, ressources humaines) auraient pu être exploités sur une plus 
longue période et ainsi renforcer encore l’efficience de ces programmes. L’abrogation du 
Fonds a détruit brutalement cette possibilité de consolider cette efficience. Enfin, les 
conditions de cette abrogation (démantèlement anticipé du service, manque de suivi) 
ont hypothéqué la grande partie des opportunités de capitalisation des leçons apprises 
et des expériences positives. L’enquête en ligne illustre nettement cette appréciation de 
l’effet négatif de l’abrogation sur la mise en œuvre des programmes :  

                                           
44 Le programme a officiellement démarré en janvier 2015 (signature des arrêtés de subsides en Belgique fin 

2014) mais le Memorandum of understanding n’a été signé avec le gouvernement tanzanien qu’en décembre 

2015. 
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Illustration 7 Appréciation de l’effet négatif de l’abrogation – Aperçu des réponses de 

l’enquête en ligne 

 

La part des réponses positives, tous pays FBSA confondus, est de 52%. 

Sous-dimension 2.2 : Apprentissage 

Le FBSA, dans sa formulation, a assuré une continuité avec les fonds 
précédents en prenant en compte les leçons apprises des expériences passées. 
L’évaluation à mi-parcours de FBS réalisée en 2008 a constitué la base de la réflexion 
du séminaire qui s’est tenu la même année pour entamer la préparation du FBSA. Cet 
atelier a pris en compte la majorité des leçons apprises pour construire la stratégie du 
nouveau fonds. Ainsi l’évaluation a estimé indispensable de mieux clarifier le concept 
d’insécurité alimentaire : la note stratégique du FBSA a repris explicitement la définition 
de la sécurité alimentaire de la FAO permettant de clarifier les leviers de la lutte contre 
cette insécurité. L’évaluation a souligné l’importance de développer une approche 
multidimensionnelle et une plus grande articulation et cohérence entre les interventions 
dans un même pays. Le FBSA a donc formellement intégré une approche multi-acteurs. 
L’évaluation a considéré que la plus-value du FBS était de cibler les populations les plus 
vulnérables, priorité qui a été maintenue et renforcée au cours des études contextuelles 
du FBSA. L’évaluation a apprécié les conditions de flexibilité du fonds précédent qui 
permettaient l’innovation. Cette plus grande souplesse a été maintenue et appréciée, 
comme indiqué ci-dessus, dans la mise en œuvre du FBSA. Cependant, l’importance de 
réaliser régulièrement des évaluations communes aux différents projets, qui avait été 
soulignée par l’évaluation, a été moins bien prise en compte par le FBSA, notamment à 
cause de son abrogation.  

La majorité des organisations partenaires du FBSA ont tiré apprentissage de 

leurs expériences passées acquises lors de la mise en œuvre de projets dans le 
cadre des fonds précédents. Les cinq programmes du FBSA ont été construits le plus 
souvent avec une majorité de partenaires qui avaient déjà mis en œuvre des projets 
dans ces pays dans le cadre du FBS. Ceci a permis de travailler avec des organisations 
connaissant le terrain et ayant une expérience de travail avec leurs partenaires locaux, 
même si pour certaines organisations, cela a impliqué de changer de zone 
d’intervention ou d’adapter leur partenariat. En outre, ces organisations partenaires 
expérimentées ont pu directement prendre en compte des leçons apprises : importance 
du travail des ONG en lien avec les autorités locales, implication du volet nutritionnel 
trop peu présent précédemment (Mozambique). Le FBSA a ainsi renforcé une démarche 
participative et inclusive avec ses organisations partenaires qui avait démontré sa 
pertinence (implication, dynamisme des intervenants) en préparant de manière très 



43 

 

participative sa formulation à travers le séminaire de réflexion de 2008 qui visait à 
valoriser les contributions de toutes les organisations partenaires, en mettant en place 
des modalités d’appel à contribution pour construire ce programme et en confiant au 
groupe de travail parlementaire la responsabilité de faire les propositions de choix de 
pays d’intervention. 

Faute d’avoir mis en place un système de suivi-évaluation commun au départ, 
celui-ci a été construit progressivement, adapté inégalement dans chaque 
programme et amélioré au fil de la mise en œuvre. La logique de formulation du 
FBSA recourant à un appel à propositions introduites parallèlement par les différentes 
organisations partenaires a induit l’élaboration de systèmes de suivi-évaluation 
distincts,  avec des cadres logiques et  des indicateurs propres à chaque projet. Malgré 
une logique d’intervention générale bien définie par les textes règlementaires (notes de 
stratégie, appels à propositions, manuel des procédures), il n’existait pas de théorie du 
changement élaborée au niveau du programme dans son ensemble qui aurait permis de 
disposer d’une référence commune en termes de suivi-évaluation. Toutes les 
organisations coordinatrices ont par la suite consacré une partie très significative de 
leur énergie et de leur temps à l’homogénéisation de ce système de suivi-évaluation en 
créant une matrice commune (Tanzanie), en restructurant l’approche de suivi autour 
d’indicateurs communs (Mali et Burundi), en mettant en place un groupe de travail 
suivi-évaluation permanent (Bénin). Ce travail de restructuration « a posteriori » des 
modalités de suivi-évaluation permet de tirer du FBSA une leçon complémentaire : 
l’importance de mieux construire encore au préalable la logique d’intervention avec 
l’élaboration d’une théorie du changement plus explicite (Tanzanie). 

Encadré 9 Cadre de suivi et évaluation – Exemples d’appui du FBSA 

Au Mali, le PLIAM ne disposait pas, au départ, de stratégie commune pour le suivi des 
résultats : chaque partenaire avait son cadre logique et ses indicateurs spécifiques. Sur 
recommandation de l’évaluation à mi-parcours, la FAO a élaboré un cadre global, avec 
des indicateurs au niveau du programme et des indicateurs au niveau de chaque sous-
projet / partenaire. L’appropriation de cet outil est restée inégale, en particulier par les 
partenaires locaux. Ce cadre s’est toutefois avéré très utile et précieux pour mieux 
analyser les résultats globaux de l’intervention en fin de programme. 

Au Burundi, l’évaluation à mi-parcours a permis de réajuster les indicateurs et 
réorienter les activités de manière plus cohérente pour l’ensemble du programme : la 
formation a été réorientée vers de nouvelles filières plus porteuses en fonction de 
besoins mieux identifiés et l’amélioration des revenus des groupes vulnérables a fait 
l’objet de mesures d’accompagnement mieux adaptées. Ainsi cette évaluation à mi-
parcours a mis en évidence les effets réciproques de certaines interventions sur les 
résultats d’autres intervenants et les mesures de réorientation qu’il était nécessaire 
d’adopter. Cependant, les documents consultés et les interviews n’ont pas permis de 
déceler la mise en place d’une véritable structure de suivi-évaluation à la suite de cette 
première évaluation commune à mi-parcours, même si les partenaires ONG se 
réunissaient trimestriellement pour une mise en commun. 

Au Mozambique, le programme, comprenant cinq projets distincts, a été approuvé 

sans base de référence commune (chaque projet avec son propre cadre de suivi). A la 
suite de l’évaluation à mi-parcours, les indicateurs des différents projets ont été revus 
et mieux coordonnés avec l’appui d’une consultance externe afin de développer un 
cadre de suivi commun. Toutefois, ce cadre n'a jamais été pleinement mis en pratique, 
chaque partenaire continuant à utiliser son cadre de suivi propre jusqu'à la fin du 
programme. 

En Tanzanie, l’évaluation à mi-parcours du programme Maisha Bora permet de tirer un 
enseignement en termes de suivi et évaluation. Sur base des indicateurs et cadres 
logiques propres aux différents projets présentés par les partenaires, des efforts 
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importants ont été déployés pour élaborer une matrice de suivi exhaustive à l’échelle du 
programme, en intégrant les indicateurs des différents partenaires. Toutefois, cela est 
devenu trop compliqué, avec trop d'indicateurs sur les activités, les produits et les 
résultats. Dès la première année, Enabel, en tant que structure coordinatrice, a 
consolidé cette matrice qui s’est avérée trop exhaustive, bien que chaque indicateur fût 
lié à un niveau spécifique dans le cadre logique du programme, ce qui permettait a 
priori d’identifier facilement les indicateurs des niveaux supérieurs. A partir de 2018, en 
application des recommandations de la MTR, la matrice d’indicateurs du programme a 
fondamentalement été reformulée et simplifiée en la structurant selon la reconstruction 
de la théorie du changement du programme afin de ne garder que les indicateurs de 
niveau supérieur (résultats). Elle fournit maintenant une base solide pour l'évaluation 
finale du programme. 

Au Bénin, la démarche a été plus formelle et plus élaborée. Un groupe de travail a été 
mandaté pour assurer le suivi et évaluation. Il a mis en place un système commun à 
tous les partenaires lors de la Baseline, avec l’appui d’un consultant externe. Ce 
système a demandé un important travail de construction progressif et collectif avec 
l’appui d’un assistant technique d’Enabel dédié spécifiquement à la coordination du 
suivi. Ce travail a consisté principalement en la mise en place coordonnée de 
mécanismes communs : (i) une définition commune des indicateurs, (ii) une méthode 
cohérente d’intégration des données et des mesures recueillies par les différents acteurs 
pour chaque indicateur, et (iii) l’instauration d’une pratique commune d’analyse de 
l’évolution des différents projets du programme. Cet exercice complexe a été 
pratiquement mené exclusivement en interne, par un représentant de chaque 
partenaire, et a abouti à un système cohérent et intégré, permettant d’avoir une image 
fidèle de la progression globale du programme au-delà de la progression spécifique de 
chacun des projets qui le composent. Les différents partenaires voient dans cette 
démarche une plus-value de l’approche multi-acteurs en termes d’apprentissage 
mutuel. 

 

L’approche multi-acteurs du FBSA a favorisé des apprentissages réciproques 
entre acteurs favorisant une amélioration de l’efficacité et le transfert 
d’expertise dans d’autres programmes de la Coopération belge45. La logique de 
l’approche multi-acteurs a stimulé une intervention de chaque organisation partenaire 
dans leur domaine de compétence spécifique. Cette manière de faire a favorisé des 
apprentissages croisés de techniques, de stratégies ou de méthodes entre organisations 
partenaires au sein d’un même programme FBSA ou entre différents programmes de ce 
Fonds. Par exemple, i) la multiplication des activités croisées et des collaborations entre 
organisations au Mali comme le décrit le rapport de l’atelier bilan de 2017, ii) la 
modalité de coordination de la FAO avec le Ministère au Burundi jugée pertinente et 
qu’il est envisagé de répéter dans d’autres programmes hors FBSA, ii) l’expérience 
menée par la CRB en nutrition dans un contexte de multi-acteurs au Mali lui a permis 
d’améliorer son intervention au Burundi, iv) au Mozambique l’approche multi-acteurs a 
favorisé une meilleure compréhension, par les autorités, de la pertinence du traitement 
multidimensionnel de la sécurité alimentaire. Des outils ont été partagés ou créés en 
commun, par exemple les outils de formation concernant le genre et le micro-crédit au 
Bénin. Ces apprentissages croisés et échanges d’expérience ont contribué concrètement 
à renforcer l’efficacité des programmes du Fonds. Par ailleurs, les modalités de 
coordination développées et progressivement renforcées par l’application de l’approche 
multi-acteurs ont été répliquées dans la nouvelle intervention de la Coopération belge 
en agriculture et sécurité alimentaire au Mali mise en œuvre après le FBSA de « Lutte 
contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de Nara, Kolokani et 
Banamba » (LCIANK). 

                                           
45 Des exemples plus concrets d’apprentissages réciproques sont décrits dans les rapports pays. 
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La qualité de la coordination a fortement influencé l’ampleur et la capacité 
d’apprentissage dans les programmes du FBSA. Dans cette approche multi-
acteurs, c’est au travers de la synergie construite progressivement qu’ont pu se 
multiplier les opportunités d’apprentissage. La coordination a joué à ce niveau un rôle 
très important. Lorsqu’elle favorisait les échanges de communication, stimulait les 
rencontres, suggérait les espaces de collaborations communes, elle favorisait 
automatiquement une plus grande capacité d’apprentissages réciproques entre 
organisations partenaires. Ainsi dans les programmes qui ont connu une coordination 
plus fragile au démarrage, on constate que les opportunités d’apprentissages entre 
partenaires se sont également multipliées, comme au Mozambique au moment où une 
réelle coordination au niveau plus local a pu être assurée par Enabel : collaboration 
entre FENU et Enabel dans le domaine de l’eau, apport d’expertise en production 
animale de la FAO dans le projet de DISOP. 

L’abrogation prématurée du programme a fortement perturbé les processus de 
suivi-évaluation et amoindri les possibilités de capitalisation. Le service FBSA de 
la DGD, dont le démantèlement a débuté avant la décision formelle d’abrogation du 
Fonds, n’existait plus pour assurer le suivi de la plus grande partie de l’exécution du 
FBSA ni pour organiser quelque forme de capitalisation que ce soit. Les réunions 
rassemblant à Bruxelles les acteurs du FBSA et la DGD, permettaient d’assurer au 
début du FBSA un suivi global plus coordonné. Avec l’abrogation du Fonds, ces réunions 
ont disparu et ont été remplacées par une concertation partielle entre les seuls acteurs 
ONG (programme Burundi). Le partage d’acquis et les opportunités d’apprentissage 
commun entre l’administration et les acteurs de terrain ont également disparu. L’effet 
de cette abrogation a été direct sur la régularité de l’évaluation des programmes du 
FBSA. Bien que tous les programmes aient été évalués à mi-parcours, seul le 
programme au Mali a connu une évaluation finale, cet exercice étant également prévu 
pour les programmes encore en cours en Tanzanie et au Bénin. Les autres programmes 
terminés depuis lors ont connu au mieux des évaluations spécifiques pour les différents 
projets qui les composent, mais sans disposer d’une analyse d’ensemble du programme 
qui aurait pu dégager les leçons communes de l’approche multi-acteurs (c’est par 
exemple le cas au Mozambique) ou d’un exercice de capitalisation réalisé à l’initiative de 
l’organisation coordinatrice (tel que réalisé au Burundi). Comme on le verra dans la 
réponse à la question d’évaluation 4, aucun mécanisme d’exploitation des résultats de 
cet exercice de capitalisation n’est prévu au niveau de la Coopération belge. 

Sous-dimension 2.3 : Arrangements institutionnels spécifiques 

L’intervention du groupe de travail parlementaire a principalement été 
perceptible au cours de la préparation et du démarrage du FBSA, beaucoup 
moins ensuite jusqu’à son abrogation où elle a concrétisé la résolution 
répondant à cette abrogation. La loi de 2010 a formalisé le groupe de travail FBSA 
en déterminant sa composition (représentants du parlement – un par parti ; du 
Ministre ; des organisations multilatérales participantes ; de la CTB ; des fédérations 
des ONG au nom des ONG participantes) et ses responsabilités. Avant la mise en œuvre 
de cette loi, en 2011, l’existence de ce groupe de travail a permis de stimuler l’adoption 
par le parlement des mesures d’exécution de la loi FBSA qui n’avaient pu être adoptées 
par arrêté royal, le gouvernement étant en affaires courantes durant de longs mois. 
Ensuite, conformément aux dispositions de la loi FBSA, le groupe de travail a réalisé le 
choix des pays d’intervention, approuvé par le Ministre. Le groupe de travail a assuré 
un rôle de suivi régulier pour le premier programme (Mali), mais de manière moins 
intense pour les programmes suivants. Ce groupe de travail est aussi devenu une 
opportunité pour les députés d’échanger avec des acteurs de la coopération 
(administration, agences multilatérales et ONG) et d’approcher de manière plus 
concrète la réalité de la Coopération belge rarement traitée au parlement. La DGD 
confirme que, puisque le FBSA était une initiative demandée par le parlement, le 
rapportage annuel au parlement, les discussions, et le pilotage étaient plus intenses que 
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pour les autres projets ou programmes de la Coopération belge. Les réunions annuelles 
d’analyse de l’état d’avancement du Fonds étaient l’occasion pour les membres du 
groupe de travail parlementaire de traiter de questions de contenu concernant la 
sécurité alimentaire et l’agriculture familiale, au travers d’auditions qui invitaient 
l’ensemble des ONG regroupées dans la plateforme Coalition Contre la Faim (et pas 
seulement celles actives dans le Fonds) à s’exprimer régulièrement sur le sujet. La 
médiatisation de ces séances de travail constituait aussi une opportunité d’information 
du public belge sur ces sujets. Cependant, dans les pays dans lesquels le FBSA a été 
développé, la plus-value de ce groupe de travail n’était que peu voire pas visible. Une 
seule visite de terrain de membres de ce groupe parlementaire a eu lieu au Burundi en 
novembre 2013 au moment du démarrage de ce programme, visite qui a eu pour 
conséquence l’ajout d’un projet supplémentaire pour inclure un volet alphabétisation 
dans le programme. Au moment de l’abrogation du FBSA, la présidente du groupe de 
travail a été à l’initiative de la résolution adoptée en réponse à la décision prise par le 
gouvernement, incitant au travers d’une dizaine de points à sauvegarder le maximum 
d’acquis possibles de la pratique du FBSA et de ses prédécesseurs.  

La qualité d’initiative parlementaire du FBSA a permis d’obtenir une 
contribution additionnelle (17,5 MEUR au moins chaque année) de la Loterie 
nationale au budget que l’État consacre à la coopération au développement. 
Ceci devait permettre, avec l’apport du budget de la DGD, d’assurer une autorisation 
d’engagement de 250 MEUR sur la durée totale du Fonds. C’est le caractère d’initiative 
parlementaire du Fonds qui a permis de justifier cet apport additionnel de la Loterie au 
budget de l’Etat et ceci dès le premier fonds en 1983. Selon le fonctionnaire DGD en 
charge du fonds à cette époque, cette contribution a été renouvelée pour le FBSA 
compte tenu de l’évaluation positive du fonds précédent et du caractère innovant du 
FBSA, par son approche multi-acteurs. Cet apport additionnel cible spécifiquement la 
sécurité alimentaire. Les organisations partenaires connaissent assez peu l’implication 
de la contribution financière spécifique de la Loterie nationale dans le FBSA. Un des 
rares commentaires recueillis par l’évaluation à ce propos est la réaction des ONG qui, 
au moment de la création du FBSA, souhaitaient obtenir une augmentation du budget 
global qui n’avait pas été indexé depuis le premier fonds (1983). Elles demandaient une 
augmentation de 250 à 350 millions d’euros pour la durée totale du Fonds mais cette 
demande n’avait pas abouti, la Loterie estimant que sa contribution était suffisamment 
importante au regard de ses autres priorités. Il avait alors été décidé d’inscrire dans la 
loi que l’apport dans ce Fonds à charge du budget de la coopération serait fixé à 18,5 
MEUR annuellement pour les deux premières années. 

Les arrangements institutionnels appliqués dans le cadre du FBSA ont 

correspondu aux textes et conventions utilisés généralement par la 
coopération avec l’introduction additionnelle d’un cadre de partenariat 
conjoint. Comme le démontrent les documents consultés, l’attribution des 
financements aux acteurs est formalisée dans une convention de mise en œuvre entre 
l’État belge et Enabel pour les volets pris en charge par la coopération gouvernementale 
et dans des arrêtés ministériels de subsidiation pour financer les projets mis en œuvre 
par les ONG ou les organisations multilatérales. Par ailleurs, la relation du FBSA avec 
les autorités locales est formalisée dans un protocole d’accord entre la Belgique et le 
pays partenaire qui fixe le cadre général des conditions de réalisation du programme, 
avec en général un rôle central du pays partenaire assuré par l’organe national en 
charge de la sécurité alimentaire. La spécificité de l’approche multi-acteurs est apparue 
surtout dans la signature par les organisations partenaires du programme avec les 
autorités du pays et le FBSA d’un cadre de partenariat conjoint, afin de marquer leur 
engagement vis-à-vis du programme conjoint, de ses objectifs et principes 
fondamentaux, des obligations financières et des dispositions mises en place en matière 
de suivi et évaluation. Ces arrangements institutionnels sont adoptés après une période 
préparatoire généralement assez longue (plus d’un an) ; leur finalisation et approbation 
a été particulièrement longue et entourée d’incertitudes pour le programme de Tanzanie 
ou du Bénin, à la veille de l’abrogation officielle du Fonds. D’autres programmes en 
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préparation et pratiquement finalisés ont été abandonnés (Niger et RDC), comme le 
confirment les entretiens. 

Les organes de suivi de la mise œuvre de plusieurs programmes FBSA ont été 
décentralisés, améliorant ainsi leur efficacité. Ce sont les organes de suivi de mise 
en œuvre classiquement appliqués par la Coopération belge qui ont été instaurés pour 
gérer les programmes FBSA. Le suivi global et stratégique était assuré par un comité de 
pilotage se réunissant annuellement, présidé par un représentant des autorités 
publiques locales (Ministère national ou régional ayant la sécurité alimentaire dans ses 
attributions le plus souvent) et co-présidé par un représentant de l’ambassade de 
Belgique. Un comité de suivi assumait trimestriellement la gestion technique en 
réunissant des représentants des différentes organisations partenaires, des partenaires 
locaux et des autorités belges et locales. Les organisations coordinatrices du FBSA 
étaient chargées de la tenue effective des réunions de ces organes de suivi. Dans 
plusieurs programmes, les comités techniques de suivi ont été décentralisés et se sont 
tenus au niveau provincial ou préfectoral plutôt qu’au niveau national (Burundi, Bénin, 
Tanzanie). Cette décentralisation a été particulièrement appréciée pour son efficacité 
par comparaison au programme, qui, maintenant les comités de suivi au niveau 
national, prévoyait des missions conjointes de terrain trop peu souvent organisées dans 
la pratique (Mozambique). De manière générale, ces instances officielles de gestion ont 
correctement fonctionné durant la mise en œuvre des programmes malgré des périodes 
d’insécurité (Mali) ou des tensions diplomatiques (Burundi). Dans ce dernier cas, le fait 
que la FAO (plutôt qu’une organisation étatique belge) était chargée de la coordination 
du programme a sans doute contribué en partie au fait que ces instances ont pu 
fonctionner normalement durant une période diplomatiquement très tendue entre le 
Burundi et la Belgique, ce qui peut être considéré comme plus-value indirecte de 
l’approche multi-acteurs.  

L’approche multi-acteurs a stimulé la création de lieux de concertation plus 

informels et plus permanents dans la mise en œuvre et/ou le suivi des 
interventions du FBSA. Dans plusieurs programmes, la coordination a parfois assuré 
des moments de gestion ou de suivi communs, en particulier dans les programmes où 
plusieurs organisations occupaient sur le terrain des locaux communs ou étaient 
présentes au plus près des zones d’intervention. Au niveau du siège à Bruxelles, les 
réunions de suivi d’abord organisées avec la DGD se sont poursuivies de manière 
informelle entre ONG après l’abrogation du Fonds (Burundi). Ces mécanismes sans 
doute plus informels ont néanmoins multiplié les moments de travail en commun et 
stimulé une réelle dynamisation plus concrète de l’approche multi-acteurs. Cette 
approche nécessitait en effet une grande flexibilité et une coordination surtout bien 
implantée sur le terrain plus qu’au niveau de Bruxelles. Il faut souligner aussi 
l’importance du contact avec les autorités publiques au niveau décentralisé (souvent 
plus importante et plus efficace qu’au niveau national). La plus-value de la capacité de 
contacts et de collaboration des organisations coordinatrices avec les autorités 
régionales et/ou nationales est souvent mise en évidence comme étant une plus-value 
(Burundi, Tanzanie). Dans des pays où les structures décentralisées sont fortes, en 
dehors de la fonction de contact assurée par l’organisation coordinatrice, les 
responsables des différents projets cherchaient à s’intégrer au mieux dans les 
structures de gouvernance locales existantes, à tous les niveaux : avec le conseil de 
village, le conseil de quartier et les autorités du district en Tanzanie ou dans le soutien 
à l’émergence des points focaux sécurité alimentaire communaux au Bénin, par 
exemple. La qualité de cette insertion dans les mécanismes locaux de concertation, de 
pilotage et de mise en œuvre (conseils de villages, organismes de gestion des 
ressources en eau, collectivités locales) est dès lors fonction de la qualité, du degré 
d’implantation et du dynamisme de la coordination du programme. 
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3.3 QE 3 : Effets de l’appui 

Dans quelle mesure la mise en œuvre réalisée et les moyens consacrés ont-

ils facilité, et facilitent encore, une meilleure contribution de la Coopération 
belge dans le domaine de la sécurité alimentaire ? 

Réponse sommaire à la question d'évaluation 

D’abord, il faut constater que le choix stratégique du FBSA de i) se concentrer sur des 
zones géographiques reculées marquées par des problèmes persistants de sécurité 
alimentaire en raison de sécheresses récurrentes et/ou de contextes politiques et 
sécuritaires spécifiques, et ii) de cibler les ménages les plus vulnérables ; implique 
que les niveaux de changement atteints soient plutôt limités, également en raison des 
capacités limitées des autorités locales et des services publics dans ces zones.  

Production et stockage de produits agricoles et d'élevage : L'augmentation de la 

disponibilité et de la stabilité alimentaire a été au cœur des préoccupations du FBSA 
par le biais d'un éventail d'activités pertinentes, prenant compte du contexte 
agroécologique local. Les programmes ont contribué à accroître la production destinée 
à l'autoconsommation ou à la vente des excédents sur les marchés locaux, 
notamment pour les ménages les plus vulnérables et les femmes. Les programmes 
comportant la mise en place d'une chaîne de valeur agricole pour la diversification des 
sources de revenus ont obtenu de résultats satisfaisants. Le renforcement des 
organisations paysannes a fortement accru les chances de durabilité au-delà de la fin 
des programmes.  

Activités commerciales et promotion du développement social : Le soutien à la 
création de groupes locaux d'épargne et de crédit, et au développement des petites 
entreprises, en particulier pour les femmes et les jeunes, a été un élément commun à 
tous les programmes du FBSA. Cet élément a considérablement contribué au 
renforcement de l’autonomisation des femmes. Toutefois, l’ampleur de cet élément 
est souvent trop limitée pour contribuer de manière significative au renforcement des 
piliers de l'accès et de la stabilité. La durabilité au-delà du programme n'est pas 
toujours assurée. 

Amélioration de l'accès à l'eau : Dans quatre sur cinq pays, le FBSA a réussi à 
accroître l'accès à l'eau pour la consommation et/ou l’élevage. Cela a également eu 
un impact positif sur l'égalité des sexes par la réduction du temps nécessaire pour 
aller chercher l'eau, tâche habituellement attribuée aux femmes. La durabilité est 
appuyée par l'installation et le fonctionnement de comités d'eau. 

Amélioration des connaissances, attitudes et pratiques en matière de nutrition : Les 

groupes communautaires de sensibilisation ont effectivement contribué à l'éducation 
nutritionnelle. Une collaboration directe a été recherchée avec les centres de santé 
afin d’assurer la cohérence des campagnes de sensibilisation et la durabilité de leur 
impact. L'intégration de l’aspect sensibilisation à la nutrition au sein des organisations 
paysannes et des programmes scolaires (y compris la création de jardins scolaires) 
sont d'autres canaux utilisés avec succès pour intégrer la nutrition dans d'autres 
secteurs que la santé.  

Valeur ajoutée de l'approche multisectorielle : La plus-value de l’approche 
multisectorielle et multi-acteurs est variable, en fonction du niveau de synergie et de 
complémentarité atteint entre acteurs. Une mise en œuvre de plusieurs composantes 
en parallèle par plusieurs organismes demande des ressources supplémentaires 
considérables pour la coordination. Toutefois, l'approche multi-acteurs offre des 
perspectives de durabilité des résultats lorsque celle-ci implique un ou plusieurs 
secteurs gouvernementaux, à travers le renforcement des capacités au niveau 
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sectoriel et local pour l’ensemble des agences et acteurs gouvernementaux. 

 

Sous-dimension 3.1 : Atteinte des résultats et facteurs de succès 

Résultats et enseignements en matière d'amélioration de la production 

et du stockage des produits agricoles et de l'élevage 

Avec des résultats variant d’un pays à l’autre, les programmes du FBSA ont, 
conformément à la théorie du changement reconstruite, contribué de manière 
pertinente et significative à l'amélioration de la disponibilité, l’accessibilité des 
aliments et à la stabilité, notamment parmi les ménages les plus vulnérables et les 
femmes. Compte tenu des contextes difficiles dans lesquels la quasi-totalité des 
programmes a été mise en œuvre, ce résultat est particulièrement marquant et 
conforme aux objectifs du FBSA. En particulier, il convient de souligner la contribution 
des programmes à la promotion de systèmes de production agricole plus diversifiés 
pour les ménages. Conformément aux objectifs du FBSA, tous les programmes se sont 
concentrés sur des zones géographiques éloignées, puis ont été mis en œuvre dans des 
zones marquées par des communautés rurales très dispersées et une forte insécurité 
alimentaire. Ces conditions géographiques ont certainement posé des contraintes et ont 
eu des effets limitants quant au niveau des résultats atteints. Par ailleurs, cela 
représentera un défi au niveau opérationnel pour la reprise par les gouvernements 
locaux après la clôture des programmes financés par le FBSA. 

Bien que certaines activités aient porté sur le développement des chaînes de 
valeur agricoles, les programmes du FBSA se sont principalement attachés à 
l'augmentation de la production agricole destinée à l'autoconsommation par 
les ménages bénéficiaires (pilier accessibilité), puis dans une moindre mesure, à 
la vente de l'excédent sur les marchés locaux. Au niveau des résultats, l’augmentation 
de la production agricole et la consolidation des chaînes de valeur sont des éléments 
clés dans la théorie du changement reconstruite. Le FBSA présente un large éventail 
d’appui à l’augmentation de la production agricole. Selon les agrosystèmes qui 
prévalent dans les zones géographiques ciblées, ces résultats ont été atteints par un 
large éventail d’activités allant du soutien à l'amélioration de la productivité des cultures 
de base, aux activités horticoles, au développement des étangs piscicoles et à 
l'amélioration des méthodes d’élevage. Chaque programme a présenté un ensemble 
d'activités propre au contexte pour lequel il a été conçu, mais la plupart ont inclus des 
activités de fourniture d'intrants (semences, outils, équipements, bétail) et de 
vulgarisation agricole au niveau communautaire (notamment sur les techniques et les 
approches pouvant accroître la productivité et la rentabilité). Certains programmes ont 
également bénéficié d'autres types d’appui, tels que le stockage des récoltes, la 
transformation des aliments et la commercialisation des produits alimentaires. Enfin, 
certains programmes ont couvert le développement des chaînes de valeur comme 
l’amélioration de la filière banane au Burundi, la commercialisation du bétail en 
Tanzanie et la transformation du fonio au Bénin. De plus, au niveau du ménage et de la 
communauté, la disponibilité d’une plus grande variété d’aliments peut fournir une 
alimentation plus diversifiée et plus nutritive.  

Encadré 10 Amélioration de la production et du stockage des produits agricoles et de 

l'élevage - Exemples d’appui du FBSA 

Dans le PLIAM au Mali, l'accent a été mis sur la production de fumier biologique pour 
l'horticulture, la production de sorgho, et le soutien à l'élevage du petit bétail. Ces 
activités ont participé à la diversification de l'agriculture ainsi qu’à l'amélioration du 
stockage local des céréales de base par le biais des banques céréalières villageoises 
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avec système de warrantage46. Le programme a amélioré l'accès aux vivres, tant en 
termes financiers, qu'en termes d'accès physique aux réserves alimentaires de base. 
L’accès amélioré aux vivres a permis de raccourcir la période pendant laquelle les 
ménages ont tendance à réduire leur consommation de céréales en raison d'une offre 
limitée et de prix élevés du marché. Le programme n'était pas axé sur le 
développement des chaînes de valeur. 

Dans le programme Moso au Burundi, les résultats de la production agricole ont été 
satisfaisants malgré le contexte difficile du pays et les retards dans la mise en œuvre 
du programme. Une attention particulière a été accordée au développement de la 
chaîne de valeur de la filière banane. L'accent a également été mis sur l'amélioration 
de la production de maïs, ainsi que sur le petit bétail. Le développement agricole a 
consisté, entre autres, i) à améliorer des techniques agricoles respectueuses de 
l'environnement, les sites de multiplication des semences et des plantes, ii) à 
améliorer la gestion des semences agricoles et iii) à construire des installations pour 
le stockage local des cultures récoltées, en particulier du maïs. Dans le cadre du 
programme, il y a eu une approche différenciée entre les ménages les plus pauvres et 
les ménages ayant davantage de moyens de production. Une autre caractéristique clé 
était la combinaison de l'enseignement et de la formation de groupe, axée sur 
l'appropriation par la communauté.  

Dans le programme Maisha Bora en Tanzanie, le volet agricole s'est concentré sur 

l'augmentation et la diversification de la production animale chez les Massaïs dans 
quinze villages. VSF-B et ses partenaires locaux ont fourni un apport de volaille et de 
caprins aux groupes de femmes, élevages peu fructueux à cause de maladies et du 
manque de fourrage, malgré l’appui aux services vétérinaires. Les éléments relatifs à 
la distribution de taureaux reproducteurs, à l'aménagement des pâturages et à 
l'établissement de plans d'occupation des sols pour chacun des quinze villages, 
semblent plus prometteurs mais des résultats concrets en termes d'amélioration de la 
descendance et de disponibilité accrue de pâturages et de fourrage sont encore 
attendus. Un élément-clé à prendre en compte ici est la capacité des districts et des 
régions à assurer la prévention des dommages environnementaux, afin de tendre 
vers un équilibre entre commercialisation du bétail et élevage traditionnel des 
Massaïs.  

 

Les programmes du FBSA se sont alignés aux conditions agroécologiques 
locales, toutefois affectés par des chocs climatiques, dont sécheresses. La 
récurrence des sécheresses est un facteur contextuel majeur dont il faut tenir compte 
lorsque l’on examine la variation des niveaux de résultats de production agricole 
obtenus dans les différents programmes du FBSA. En général, il est estimé que la 
disponibilité d’une plus grande variété d’aliments renforcera la sensibilité des ménages 
aux sécheresses récurrentes et autres formes d’aléas climatiques ressentis au niveau 
local. Néanmoins, pour certains programmes du FBSA, le progrès dans l’exécution des 
activités a été retardé par des sècheresses majeures, récurrentes dans ces régions. 
Ainsi, en dépit de la qualité de la formulation du programme et de l’analyse des 
conditions agroécologiques, il a été difficile d’atteindre les résultats escomptés en 
termes de diversification de la production alimentaire. Par exemple, au Mali, malgré 
l’augmentation de la production de sorgho, la réduction des taux de malnutrition 
chronique et d’insuffisance pondérale, la différence entre les deux zones administratives 
couvertes est notable. Dans les zones ciblées au Mozambique, il y a eu deux années 
consécutives de sécheresse et d'inondations en réponse auxquelles le PAM a appuyé 
certaines activités de secours (aides alimentaires, projets de vivres contre travail à 

                                           
46 Le warrantage est un système de crédit garanti par un stock de produit agricole dont la valeur est 

susceptible d’augmenter sur une période donnée. Il s’agit d’un nantissement d’un stock de produit géré par 

des organisations de producteurs en partenariat avec des institutions financières généralement des 

institutions de micro-crédit. 
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court terme et projets générateurs de revenus). En Tanzanie, les villages ciblés ont été 
touchés par quelques années de sécheresse ; forçant ainsi les Massaïs à mener leurs 
troupeaux vers d'autres zones de pâturages. La longue absence d'un grand nombre 
d'hommes dans les villages a aussi retardé les progrès en matière de planification de 
l'utilisation des terres. 

D’autres facteurs tels les questions politiques et sécuritaires ont directement 
influencé les résultats obtenus dans certains programmes du FBSA. C'est 
notamment le cas du PLIAM au Mali où les activités se sont surtout focalisées au niveau 
village, en raison des importants conflits dans la région. Au Mozambique, le programme 
FSNP a également dû faire face à des problèmes d’ordre sécuritaire. Les populations de 
la province de Gaza craignaient que le conflit armé dans la partie centrale du pays 
n'affecte également d'autres parties du pays, menaçant ainsi leur participation active au 
programme. Il convient également de noter qu'à partir de 2017, la crise de la dette 
nationale a eu un impact majeur sur l'approvisionnement en électricité et en eau, et sur 
les autres services publics essentiels. Au Burundi, le contexte socio-politique incertain 
du pays a suscité des doutes et des hésitations lors de la phase de démarrage 
entrainant des retards tout au long de la période du projet ainsi que l’interdiction de la 
mise en œuvre des éléments liés à l'infrastructure. Malgré ces contraintes contextuelles, 
les programmes du FBSA ont réussi à renforcer les capacités des organisations 
paysannes.  

La fin prématurée des programmes suite à l'abrogation du FBSA en 2016 met 

en doute la durabilité des changements prévus dans les systèmes de 
production agricole. En effet, la durabilité des changements introduits dans les 
systèmes de production agricole n'est pas toujours pleinement assurée. Pour les 
méthodes de production agricole plus complexes, il faut admettre qu'un soutien et un 
suivi techniques continus sur de plus longues périodes sont nécessaires. Dans certains 
cas, les délais du programme de cinq ans se sont avérés trop courts pour garantir aux 
ménages un bon accès aux intrants de production sur les marchés locaux ou régionaux. 
Cela a particulièrement affecté les programmes qui venaient de démarrer lorsque la 
décision de mettre fin au FBSA a été prise. Les acteurs des programmes du FBSA au 
Mozambique, au Burundi, en Tanzanie et au Bénin, ainsi que plusieurs personnes 
interviewées à la DGD et à Enabel, ont souligné à maintes reprises que l'abrogation du 
FBSA a eu une incidence négative sur les programmes. Les investissements étaient a 
priori envisagés pour des interventions à plus long terme : l'idée initiale était 
d'entreprendre un programme sur une première phase de 5 ans, puis une seconde 
phase d’une même durée. En raison du changement de politique de la DGD vers une 
production agricole davantage axée sur le marché et une approche de mise en œuvre 
différente, la seconde phase n’a pas eu lieu. Par ailleurs, le caractère abrupt de 
l’abrogation et l’incertitude qui l’a précédée ont déstabilisé les différentes interventions 
et fragilisé les résultats finaux des programmes dans ces quatre pays : mouvement 
prématuré du personnel, hésitation dans les investissements, priorité à maintenir sur la 
sécurité alimentaire ou à réorienter sur l’entreprenariat, manque de suivi direct de la 
DGD faute de service dédié au FBSA. 

Dans la plupart des programmes, le renforcement des organisations paysannes 
est un élément clé pour assurer la durabilité des résultats au sein des 
institutions. Les organisations paysannes locales facilitent effectivement une meilleure 
collaboration entre les ménages pour améliorer les niveaux de production agricole et la 
commercialisation et/ou la transformation conjointe des récoltes. L'enquête en ligne 
menée dans le cadre de cette évaluation a fait remarquer que la conception du 
programme aurait dû mieux identifier les étapes intermédiaires du soutien aux 
organisations paysannes, et que les résultats pour cet élément auraient dû être 
davantage consolidés. Dans le cadre du programme Moso au Burundi, trois coopératives 
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agricoles47 ont été créées et de bons résultats ont été obtenus en matière de 
renforcement des capacités des prestataires de services publics dans le domaine 
agricole. Ces choix de conception, ainsi que les efforts de création de groupes de 
production agricole, de production et d'utilisation de semences de qualité, et de 
construction de hangars de stockage, ont largement contribué au succès global du 
programme et à la durabilité des changements qui ont été apportés. Le renforcement 
institutionnel des administrations locales est un élément qui se retrouve dans la plupart 
des programmes du FBSA et dans l’ensemble des secteurs. La plupart des programmes 
financés par le FBSA se caractérisent également par un soutien aux organisations 
locales afin d’améliorer la prestation de services.  

Pour renforcer la durabilité institutionnelle des composantes du 
développement agricole, l'accent a été mis sur la collaboration et l’apport d'un 
appui technique au personnel des autorités locales, aux agents de 
vulgarisation et aux organisations paysannes, et dans certains programmes à 
travers des agences sectorielles au niveau national. Dans la théorie du 
changement reconstruite, cet élément se trouve au niveau des réalisations, à la fois 
sous l’élément « renforcement des capacités » et sous l’élément « renforcement de la 
gouvernance ». Au Mali, le PLIAM a entretenu de bonnes relations avec les autorités 
locales, bien que le projet ait été considéré comme « externe » et ne faisant pas partie 
du portefeuille du gouvernement malien car principalement mis en œuvre par des 
organisations partenaires locales. En Tanzanie, l'accent a été mis sur l'appui aux agents 
communautaires de santé animale et sur la formation des bénéficiaires par 
l'intermédiaire des écoles pastorales de terrain. Cela s'est fait en étroite collaboration 
avec les responsables de l'élevage du district, et de manière structurelle en lien avec les 
services vétérinaires réguliers dans les districts. Dans le cadre du programme AMSANA 
au Bénin, de très bons résultats ont été obtenus dans la sensibilisation des autorités 
communales à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le programme a également 
contribué à l'adoption d'une approche multi-acteurs au sein du Ministère de 
l'agriculture. Les résultats du renforcement des capacités du personnel du Centre 
régional de développement rural ont été affectés par la restructuration du 
gouvernement régional.  

Encadré 11 Production agricole et renforcement institutionnel de l'administration 

locale - Exemple d’appui du FBSA 

Au Mozambique, le programme du FBSA a mis un accent fort sur le développement 
institutionnel. Enabel a soutenu le Secrétariat à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition (SETSAN) pour la coordination, la planification et la mise en place de 
mécanismes de S&E. Le FENU a aidé les équipes provinciales et de district dans le 
processus d'élaboration des plans de développement de district et le système de 
gestion des dépenses publiques (introduction de mécanismes d'allocation budgétaire 
fondés sur les résultats). De plus, le FENU a financé des investissements dans 
l'infrastructure pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les cadres de 
planification et de budgétisation au niveau des districts et des provinces. Les 
structures sont destinées à la production agricole (irrigation, installations d'élevage, 
étangs piscicoles), à la transformation et au stockage des aliments (boucherie, silos), 
à la commercialisation des produits (routes, places de marché). Le PAM a aidé les 
organismes de planification nationaux, provinciaux et de district à établir des cartes 
géographiques des risques et à fournir des outils de gestion des risques de 
catastrophe. FOS a travaillé avec les organisations paysannes et leurs syndicats48 
pour apporter des formations en gestion. DISOP a soutenu la création de deux écoles 

                                           
47 La durabilité est assurée par le choix de collaborer avec CAPAD, la confédération nationale des 

organisations paysannes du Burundi. 
48 À la fin du programme FSNP, la DGD continuera à soutenir l'Union des organisations paysannes (UNAC). 
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de formation professionnelle en agriculture49, ainsi que la formation des familles et 
des communautés aux techniques de production alimentaire et de nutrition, par le 
biais d’un groupe local de diplômés. 

  

Résultats et enseignements sur l'accroissement des activités 

agrobusiness et la promotion du développement social 

Bien que pertinents et complémentaires à la production agricole, les 
programmes du FBSA n’ont fourni un appui au développement de 
l’agrobusiness qu'à petite échelle, avec un effet limité sur le renforcement des 
piliers « accès » et « stabilité » de la sécurité alimentaire. Dans tous les 
programmes du FBSA, des groupes locaux d'épargne et de crédit ont été créés afin de 
développer des petites entreprises, en particulier auprès des femmes et des jeunes. 
Dans la théorie du changement reconstruite, ce résultat s’inscrit dans le cadre du 
« renforcement de l’autonomisation des femmes ». Il a contribué à l’amélioration de 
l’accès aux aliments. Néanmoins, si des résultats satisfaisants ont effectivement été 
obtenus, peu de preuves confirment que les nouvelles activités génèrent suffisamment 
de revenus pour améliorer sensiblement les moyens de subsistance des ménages 
ruraux. Toutefois, il faut prendre en considération les conditions commerciales 
relativement peu favorables au niveau local et au niveau des districts dans les zones 
d’intervention des programmes du FBSA. 

Le développement social à travers les cours d'alphabétisation et de 

développement des compétences en leadership a créé des conditions 
favorables pour l’atteinte des résultats dans d’autres domaines. Dans la plupart 
des cas, le travail de développement des entreprises s'est accompagné d'activités de 
développement social telles que des cours d'alphabétisation et de développement des 
compétences en leadership, en particulier pour les femmes, mais également pour les 
hommes voulant participer. Si la pertinence de ces activités est incontestée, en 
particulier compte tenu de l'accent mis sur les zones reculées et sous-développées, il 
est difficile, sur la base des informations disponibles, d'évaluer les changements induits 
par les activités de développement social et de déterminer leur durabilité. Toutefois, ces 
activités ont effectivement joué un rôle favorable pour renforcer la préparation à 
l'engagement dans les groupes d'épargne locaux et les activités génératrices de 
revenus, et pour encourager la participation active aux comités locaux et aux activités 
communautaires d'éducation sanitaire et nutritionnelle. 

Encadré 12 Accroissement des activités d’agrobusiness et de promotion du 

développement social - Exemples d’appui du FBSA 

Pour le PLIAM au Mali, le développement de l’agrobusiness n'était pas un objectif en 

soi, mais était inclus dans la composante sur l'amélioration de l'accès aux marchés. Les 
volets génération de revenus et microfinancement ont soutenu la création de banques 
céréalières communautaires avec système de garanties sous l'égide des organisations 
paysannes. D'après l'enquête en ligne réalisée dans le cadre de cette évaluation, le 
renforcement des marchés locaux et la consolidation des chaînes de valeur agricoles 
ont été des éléments moins réussis (voir rapport sur l’enquête).  

Dans le programme FSNP du Mozambique, la composante développement des 
entreprises a été relativement faible. L'ONG belge FOS a renforcé la capacité de l'Union 
des organisations paysannes à fournir des services de vulgarisation, y compris la 

                                           
49 Les travaux n'ont pas été entièrement achevés car l'organisation a dû soudainement se retirer du 

Mozambique. Un autre problème est que l'avenir des écoles n'est pas entièrement garanti en raison de 

certains changements récents dans le système éducatif du gouvernement. 
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création de groupes d'épargne, avec un accent particulier sur la promotion de la 
diversification agricole et alimentaire.  

Dans le programme Moso au Burundi, l’accent principal du développement des 
entreprises a été l'appui sur les chaînes de valeur de la filière banane. À travers une 
approche holistique pour appuyer la commercialisation, les activités étaient fondées sur 
la fourniture de bons matériels de plantation et d'autres intrants agricoles, et 
d'équipements de transformation. D'autres éléments qui ont contribué à 
l'augmentation des revenus des ménages ciblés ont été la mise en place d'un 
programme de formation professionnelle de six mois pour les jeunes non scolarisés, le 
soutien à la création de micro-entreprises et d’activités génératrices de revenus non 
agricoles, ainsi que la mise en place d’un système de crédit. Une bibliothèque créée au 
niveau communautaire soutient les cours d'alphabétisation pour adultes. En outre, le 
programme a assuré la remise en état des sources d'eau.  

 

Le contexte de mise en œuvre des programmes a requis un investissement 
important en temps et en ressources financières pour les volets 
développement social et commercial. Etant donné que les programmes financés par 
le FBSA ont choisi de se concentrer sur les districts ruraux et dans les villages reculés 
où l'infrastructure et la présence de prestataires de services sont limitées, la mise en 
place de nouveaux mécanismes de formation et de sensibilisation communautaire a été 
très coûteuse. Par exemple, dans le contexte sahélien du programme PLIAM au Mali, 
l'établissement de chaînes de valeur viables constitue un véritable défi. Les options 
disponibles pour les cultures et les produits animaliers qui peuvent être transformés 
et/ou commercialisés sont limitées à quelques domaines. Dans le programme Maisha 
Bora en Tanzanie, il a fallu quelques années pour établir de nouveaux fournisseurs 
locaux de microcrédit et de services de crédit de taille moyenne, ces services n'étant 
pas encore présents dans la région. De toute évidence, cela a considérablement retardé 
les progrès en termes de changement au niveau des individus et des ménages, et 
présente également des défis en termes de durabilité, d'autant plus que la durée du 
programme a finalement été limitée à cinq ans.  

Encadré 13 Développement social et commercial - Exemples d’appui du FBSA 

Dans le programme Maisha Bora en Tanzanie, le noyau de la composante de 

développement des entreprises est constitué par une enveloppe d'activités de 
microfinancement et d’activités génératrices de revenus à petite échelle, 
principalement pour les femmes et les jeunes. Cela a touché de nombreux ménages 
dans les villages ciblés et a produit de bons résultats, bien que généralement à une 
échelle modeste. L’établissement de banques communautaires villageoises (VICOBA), 
très attractif pour les villageois, enregistrent des taux de participation élevés, avec 
81% de femmes, avec une couverture plus large de ménages les plus pauvres. La 
collaboration avec les chambres de commerce régionales dans le cadre du programme 
tanzanien a permis d'établir avec succès une structure solide pour l'octroi de prêts de 
taille moyenne aux entrepreneurs dans les centres urbains, un service essentiel pour 
stimuler le développement économique local. Les activités génératrices de revenus 
auraient pu être plus fructueuses si elles avaient été fondées sur une analyse de 
marché adéquate des chaînes de valeur du bétail et de la vente d'aliments de base 
dans les districts / régions.  

Quant au programme AMSANA au Bénin, il est trop tôt pour évaluer le niveau des 
résultats de l'élément générateur de revenus qui comprend également la création de 
banques céréalières villageoises avec vente groupée et adoption du système de 
warrantage. L'examen à mi-parcours a montré que les résultats qualitatifs du 
programme en faveur des microentreprises n'étaient pas encore très bons en raison de 
retards dans la mise en œuvre. Le nombre de microentreprises est resté en deçà des 
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chiffres prévus, mais les taux de remboursement des prêts ont été bons. L'installation 
d'unités de traitement du fonio est prometteuse et offre aux femmes des possibilités de 
générer des revenus, mais le nombre d'unités mises en place ne permet pas 
d'atteindre l'objectif prévu. Les revenus des différentes cultures de rente et les 
activités génératrices de revenus aident les ménages ciblés à accéder aux services 
sociaux. 

 

Si des résultats positifs et durables peuvent être observés, la composante de 

renforcement institutionnel du volet de développement des activités 
agrobusiness est restée cantonnée à un champ très restreint. Les éléments de 
développement institutionnel et de renforcement des capacités ont essentiellement 
consisté à soutenir la création et le renforcement de groupes d'épargne locaux et à 
soutenir les organisations paysannes et/ou les facilités de crédit locales. Ces activités 
seront poursuivies au-delà de la durée du programme. En revanche, les programmes 
ont peu cherché à nouer le dialogue avec les organismes publics dans le cadre des 
activités de développement agrobusiness. 

Encadré 14 Développement institutionnel et renforcement des capacités locales pour 

la durabilité du développement des activités agrobusiness - Exemples d’appui du FBSA 

Dans le programme Moso au Burundi, l'accent a été mis principalement sur les 

organisations paysannes pour les accompagner à (i) augmenter la fourniture et la 
qualité des intrants agricoles, (ii) renforcer la formation technique des agriculteurs, (iii) 
développer la commercialisation des produits et l'établissement d'un système de crédit. 
En outre, un autre résultat du programme a été la création d'un centre de formation 
professionnelle sur l'agriculture, dont l'avenir est incertain compte tenu des récents 
changements dans les politiques nationales en matière d'éducation. Enfin, l’appui aux 
autorités communales axé sur la formation au système d'analyse financière des 
collectivités locales a été mené à bien. 

Dans le cadre du programme Maisha Bora en Tanzanie, des groupes d'épargne locaux 
(VICOBA) ont été établis afin de développer des entreprises, mécanisme principal 
permettant d'assurer des échanges commerciaux. En parallèle, une nouvelle institution 
de microfinance a été créée avec l’appui d'une ONG locale existante dans une région où 
ce type de prestataire manquait. En outre, les chambres de commerce régionales ont 
créé un mécanisme pour le versement de prêts de moyenne envergure. Au niveau 
administratif local, l'élaboration de stratégies commerciales de district a été 
encouragée. 

Dans le programme PLIAM au Mali et le programme AMSANA au Bénin, les institutions 
soutenues étaient principalement locales : l'accent était mis sur la création de banques 
céréalières villageoises gérées par la communauté. Au Bénin, l'installation de certaines 
unités de traitement du fonio en tant qu'entreprises commerciales a également été 
envisagée. 

 

Résultats et leçons sur l'amélioration de l'accès à l'eau 

Avec l’objectif d’améliorer les conditions de vie locales, la plupart des 
programmes du FBSA ont effectivement réussi à mettre en valeur les 
ressources en eau dans les villages ciblés. Dans la théorie du changement 
reconstruite, ce résultat est lié à « amélioration de l’accès aux services sociaux de 
base ». Au Mali, au Burundi et au Bénin, l'accent a été mis sur les pompes à eau ainsi 
que l’accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement (AEPHA) en général afin 
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d'améliorer l'impact nutritionnel (pilier accès), tandis qu'en Tanzanie, les ouvrages 
hydrauliques étaient dédiés à l'abreuvement du bétail (pilier disponibilité) et les besoins 
de consommation humaine étaient également couverts (pilier accès). Compte tenu des 
coûts relativement élevés des infrastructures d’approvisionnement en eau, si l'entretien 
de ceux-ci est effectué, les ouvrages hydrauliques peuvent avoir une durée de vie qui 
justifie l’investissement.  

Encadré 15 Mise en valeur des ressources en eau - Exemples d’appui du FBSA 

Dans le PLIAM au Mali, l'accent a été mis sur la gestion rationalisée de l'infrastructure 

d’approvisionnement en eau, qui s'est traduit par des pompes manuelles et une 
meilleure gestion des réparations des points d'eau modernes bénéficiant 44.000 
personnes. Le temps que les femmes investissent dans la corvée d'eau a été 
considérablement réduit et ainsi que la prévalence des maladies chez les enfants grâce 
à l'accès à l'eau potable, notamment dans les écoles.  

Dans le cas du programme Maisha Bora en Tanzanie, les ressources en eau ont été 
améliorées dans 12 des 15 villages ciblés, à travers soit (i) la réhabilitation des sources 
d'eau existantes, soit (ii) la création de nouvelles sources. La mise en place de comités 
locaux de gestion des ressources en eau tels que définis dans les directives du 
Ministère de l'eau ainsi que l'élaboration de plans villageois pour l'eau ont été des 
résultats satisfaisants. 

Dans le cadre du programme AMSANA au Bénin, des points d'eau étaient établis et/ou 
réhabilités dans les communautés ciblées avec un soutien à la revitalisation des 
structures locales de gestion des points d'eau par l’association des consommateurs 
d’eau potable. Le système de paiement de l'eau est basé sur les contributions des 
ménages, cela favorisant le paiement par les hommes. L'approche pour les ouvrages 
hydrauliques est basée sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), avec 
reboisement des bassins versants, sensibilisation des usagers de l'eau aux pesticides. 

 

La composante eau a certainement contribué à l’amélioration de l’état 
nutritionnel des enfants de moins de cinq ans (indicateurs clés : la malnutrition 
chronique et aiguë). Bien que les cadres logiques des programmes du FBSA n’ont pas 
toujours inclus des indicateurs à ce niveau, l'accès à l'eau potable est un déterminant 
clé de la santé. Il y a également eu des effets positifs sur l'égalité des sexes par la 
réduction du temps nécessaire à la corvée d'eau par les filles et les femmes. Les 
programmes ont tous contribué avec succès à ces aspects. Un autre résultat à ce titre a 
été l'amélioration de l'approvisionnement en eau dans les écoles et les centres de santé 
dans le cadre de certains programmes. 

Les épisodes de sécheresse sont un facteur contextuel majeur lorsqu'il s'agit 
d'améliorer l'accès aux ressources en eau, ce qui a notamment influencé la 
priorisation et l’ordre d’exécution des activités. Par exemple, dans le programme 
Maisha Bora en Tanzanie, il a été constaté qu'au cours des premières années du 
programme, la première priorité des communautés villageoises était l'établissement ou 
la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, car l’accès à l'eau était fortement 
réduit en raison d'une sécheresse majeure qui avait affecté la région pendant cette 
période. L'intérêt pour l'établissement de plans villageois de gestion de l'eau et de 
mécanismes opérationnels pour la gestion des ressources en eau s'est amélioré au 
cours des années suivantes. 

En ce qui concerne la composante eau, le développement institutionnel s'est 

principalement fait au niveau communautaire, un choix approprié. La création 
de comités locaux de l’eau et l'appui de ceux-ci ont assuré un bon niveau 
d’appropriation locale avec des structures de gestion bien établies, un facteur clé pour 
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garantir une durabilité des ressources en eau au-delà de la durée des programmes du 
FBSA. Au Mali, au Burundi et au Bénin, les programmes du FBSA ont obtenu de bons 
résultats en termes de mise en place de comités locaux de l'eau (y compris la 
représentation des femmes), et ont également noué de bonnes relations avec les 
techniciens locaux et les fonctionnaires de l'administration communale. Le programme 
Maisha Bora en Tanzanie a adopté des approches efficaces pour la gestion locale des 
ressources en eau qui sont intégrées dans les plans gouvernementaux, en soutenant la 
création d’entité locale de gestion de l’eau (COWSO - Community Owned Water System 
Organisation). Un autre élément de développement institutionnel a été l'appui à 
l'établissement du Centre des prestataires de services AEPHA à Simanjiro, auquel les 
COWSO peuvent faire appel pour des travaux de réparation technique. 

Résultats et leçons sur l'amélioration des connaissances, des attitudes 

et des pratiques en matière de nutrition 

Les résultats du FBSA dans le domaine de la nutrition ont été fortement limités 
par le manque d’accès à des services de santé de base dans les zones ciblées. 
La promotion de la santé et la promotion de la nutrition vont de pair. Les résultats 
obtenus dans le cadre de la composante nutrition des programmes du FBSA ont été 
influencés par les lacunes en termes de disponibilité et de qualité des services sanitaires 
locaux. Comme le FBSA s’est concentré sur les régions les plus reculées et les plus 
touchées par l'insécurité alimentaire, les services de santé n'étaient pas toujours 
présents dans les villages ciblés. Le programme Maisha Bora en Tanzanie a soutenu un 
système de dispensaires mobiles pour atteindre les hameaux les plus isolés, mais cette 
solution dépend de moyens externes. Leur survie pérenne au-delà du programme 
dépend d’un financement structurel sur les budgets des gouvernements locaux, ce qui 
est cours de discussion dans le cadre de la stratégie de sortie du programme. 

La définition d’une approche pour la promotion d’habitudes alimentaires 
saines en fonction des circonstances locales a contribué à l’atteinte des 
résultats escomptés dans la majorité des programmes du FBSA. Cela a impliqué 
la prise en compte de la présence ou non des capacités dans les structures de santé de 
base locales afin d’appuyer l’adoption des pratiques nutritionnelles saines et d’un 
régime alimentaire familial plus nutritif et diversifié. Des canaux adaptés au contexte 
ont été choisis pour atteindre les mères et autres membres du ménage. Certains 
programmes ont établi une collaboration directe avec les services de santé publics. 
D'autres ont utilisé différents canaux comme la mise en œuvre d’interventions directes 
au niveau communautaire à travers les partenaires locaux impliqués. La forme de 
sensibilisation le plus souvent adoptée par les programmes du FBSA a été la tenue de 
réunions et d'ateliers au niveau des villages, une approche éprouvée et efficace pour 
sensibiliser les gens à des habitudes alimentaires plus saines. D'autres canaux de 
distribution utilisés dans certains programmes sont le travail de vulgarisation des 
organisations paysannes et la sensibilisation des enfants par le biais des écoles, qui 
deviendront alors des agents de changement pour leurs familles.  

Encadré 16 Amélioration des connaissances, attitudes et pratiques en matière de 

nutrition - Exemples d’appui du FBSA 

Dans le cadre du PLIAM au Mali, la promotion de la nutrition a été abordée dans le 
cadre d'ateliers réalisés au niveau des villages, qui comprenaient également la gestion 
communautaire de la malnutrition aiguë, la création de mutuelles de santé locales et le 
soutien à des activités génératrices de revenus. Dans ce programme, une approche 
communautaire a été utilisée, en liaison avec les centres de santé communautaires du 
Mali, soutenue par divers éléments de formation du personnel. Cependant, les 
faiblesses structurelles des systèmes de soins de santé primaires au Mali dépassaient 
ce que le programme pouvait accomplir. 
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Dans le cadre du FSNP au Mozambique, le personnel de l'Union des organisations 
paysannes a pu fournir des services de vulgarisation, y compris des messages sur les 
avantages de la diversification des régimes alimentaires, en particulier pour les 
groupes vulnérables. La Direction provinciale de l'éducation de Gaza et les services 
éducatifs de district incluent de manière plus claire la nutrition dans les programmes 
scolaires des écoles primaires, mais dépendent de ressources externes. Des débats 
communautaires sur la nutrition ont apporté des avis pratiques sur l’amélioration des 
repas.  

Dans le programme Moso au Burundi, de bons résultats ont été obtenus en ce qui 

concerne la promotion d’habitudes alimentaires saines. De l'équipement a été fourni à 
trois centres de santé et à plusieurs salles de stockage. Des comités collinaires de 
nutrition et de santé ont sensibilisés des milliers de mères avec nourrissons et jeunes 
enfants, tant pour la prévention que le traitement de la malnutrition. 

Le programme Maisha Bora en Tanzanie, comprenait une composante bien 
développée sur l'éducation nutritionnelle et la diversification alimentaire. Les écoles 
servent de point d'entrée dans la communauté et les jardins scolaires fournissent des 
parcelles de démonstration aux villageois. Un réseau d'agents de proximité 
communautaires effectuent des visites à domicile et sont rattachés aux centres de 
santé dans les villages. L'accent a été mis sur la promotion de la culture et la 
consommation de légumes50, ainsi que sur une alimentation équilibrée pour l'ensemble 
du ménage. L'alimentation appropriée des jeunes enfants a également fait partie de la 
formation.  

Pour le programme AMSANA au Bénin, la composante de nutrition communautaire est 
considérée comme un succès, bien qu'elle s'adresse principalement aux ménages 
bénéficiaires et pas tant à l'ensemble de la zone. Pour les bénéficiaires du programme, 
l'impact de la période de soudure a été réduit, le nombre de ménages capables de 
maintenir le nombre régulier de repas et les quantités de nourriture par jour ayant 
augmenté de 12% en 2016 à 56% en 2018. Les femmes des ménages bénéficiaires ont 
pu manger des aliments plus diversifiés que les autres femmes ne participant pas au 
programme, notamment en raison de la consommation de légumes cultivés localement 
pendant la saison sèche. 

 

Les programmes du FBSA ont répondu au manque de diversité alimentaire 
disponible sur les marchés locaux. Ces programmes ont compris des activités visant 
à promouvoir la production d'une variété de cultures et d’élevage de rente, non 
seulement pour le marché mais aussi à des fins d'autoconsommation. L'impact de la 
dynamique du marché est encore plus important pendant la période de soudure, et en 
particulier pendant les années de sécheresse, lorsque les prix sont très élevés et que la 
plupart des produits alimentaires achetés sont hors de portée pour de nombreux 
ménages, surtout les plus pauvres. Dans les zones où le bétail est la principale source 
de revenus, l’effet est particulièrement négatif pendant les sécheresses, car les termes 
de l'échange entre l'achat de céréales de base et la vente de bétail se détériorent 
rapidement durant ces périodes. 

La durabilité institutionnelle de la composante nutritionnelle n’a pas été 
intégrée avec la même attention d'un programme à l'autre. Dans la théorie du 
changement reconstruite, la sensibilisation à la nutrition fait partie des résultats liés à 
l’« amélioration de l’accès aux services sociaux de base ». Dans les programmes, 
l’accent a été principalement mis sur les approches communautaires pour diffuser des 
messages sur la santé et la nutrition, comme par exemple dans le PLIAM au Mali, le 

                                           
50 L'intention était également de stimuler la culture d'arbres fruitiers, mais cet élément s'est avéré plus 

difficile à établir. 
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programme Moso au Burundi et le programme AMSANA au Bénin. Cela s'est 
accompagné d'une formation du personnel des centres de santé locaux, avec des 
niveaux variables de portée, d'échelle et d'intensité, dans le but d'améliorer la qualité 
des services et d'appuyer la portée des services qu'ils fournissent. Ces liens avec le 
secteur de la santé sont d'importants moyens de favoriser la durabilité. Tant le 
programme FSNP au Mozambique que le programme Maisha Bora en Tanzanie 
soutiennent l'éducation nutritionnelle dans les écoles. L'établissement de liens avec le 
secteur de l'éducation est une bonne alternative pour atteindre les communautés, 
d'autant plus qu'il y a de bonnes chances que l'enseignement sur la nutrition se 
poursuive également lorsque les programmes du FBSA auront pris fin. En Tanzanie, la 
composante nutrition comprenait également la formation des responsables nutritionnels 
de district sur les actions nutritionnelles essentielles et le soutien à la coordination 
multisectorielle au niveau du district par le biais de réunions régulières du Comité 
directeur nutritionnel de district. Cette approche en Tanzanie fait maintenant partie du 
Plan d'action national multisectoriel pour la nutrition, adopté en 2017.  

Valeur ajoutée de l'approche multi-acteurs au sein du FBSA 

La plus-value apportée par cette approche varie d'un pays à l'autre. A travers 
les différents programmes du FBSA, l’approche a apporté certains bénéfices mais aussi 
des contraintes. Les programmes du FBSA ont été fondés sur une approche multi-
acteurs, une concentration géographique et un alignement sur les systèmes locaux. S'il 
y a des avantages à avoir des organisations spécialisées pour chacune des 
composantes, l'inconvénient est que l'implication de plusieurs agences augmente les 
coûts, tant en termes de mise en œuvre parallèle des activités qu’en termes de 
coordination. Le choix, lors de la conception, d'impliquer différents acteurs, induit 
également la nécessité de développer une stratégie commune à adopter par tous les 
partenaires, et une veille constante sur les synergies et les complémentarités, qui doit 
également impliquer les partenaires locaux. Cela ralentit naturellement la formulation et 
la mise en œuvre des programmes en raison du temps nécessaire pour parvenir à un 
accord et prendre des décisions communes.  

Plus précisément, la durabilité des résultats et de l’impact au-delà de la 

période des programmes est incertaine, notamment au niveau de la 
sensibilisation des communautés à travers chaque composante. En effet, les 
organismes de services publics ont généralement des moyens financiers et techniques 
limités et ne sont donc pas en mesure de prendre en charge (la plupart) du travail de 
proximité. Ainsi, pour atteindre les ménages, les organisations communautaires et des 
villageois volontaires sont incontournables. Ces efforts peuvent être renforcés par un 
soutien externe sous la forme de projets (centrés sur un seul secteur ou 
multisectoriels), mais le niveau d'action diminue généralement lorsque le programme 
est terminé. Ces efforts peuvent être suscités au niveau du village à travers les agents 
communautaires (par exemple Maisha Bora en Tanzanie, Moso au Burundi, AMSANA au 
Bénin), et à travers l'approche de l'école paysanne de terrain et l'appui technique et la 
sensibilisation des organisations agricoles (FNSP au Mozambique, Moso au Burundi). Les 
chances de maintenir des efforts répétés de conseil et d'éducation en matière de 
nutrition sont plus élevées lorsque celles-ci sont menées par les institutions locales, 
comme ce fut le cas dans le programme Maisha Bora en Tanzanie où les écoles étaient 
le principal point d'ancrage au niveau communautaire, ou encore dans les centres 
sanitaires locaux comme dans le PLIAM au Mali. Dans le FSNP du Mozambique, certains 
des services de vulgarisation se sont révélés de grande qualité et efficaces, mais très 
coûteux, de sorte qu'une mise à échelle exigerait de trouver des solutions pour réduire 
les coûts. 
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Encadré 17 Valeur ajoutée de l'approche multi-acteurs et ses coûts associés - 

Exemples d’appui du FBSA 

Dans le PLIAM au Mali, l'approche multi-acteurs est perçue comme ayant joué un rôle 
important pour atteindre des niveaux plus élevés de résilience. Chaque organisation a 
apporté son propre domaine d'expertise technique dans le cadre d'une approche 
holistique de la sécurité alimentaire. Toutefois, il a été observé que les quatre piliers de 
la sécurité alimentaire n'étaient pas abordés en pleine conjonction. Les composantes 
du programme ont été mises en œuvre dans les mêmes zones géographiques, mais 
chaque organisation partenaire s'est occupée d'une partie différente. Par exemple, la 
Croix-Rouge s'est concentrée sur les piliers d'utilisation et de stabilité tandis que SOS 
Faim s'est concentré sur la disponibilité et l'accès.  

Dans le programme FNSP au Mozambique, les activités des différents acteurs 
partenaires se sont généralement appuyées sur les expériences de ces organisations 
avant le programme. D'un point de vue général, les interventions étaient liées sur les 
plans thématique et opérationnel, mais les diverses activités manquaient parfois de 
synchronisation, notamment en raison de certains retards dans le décaissement du 
budget qui ont freiné certaines agences alors que d'autres étaient déjà en mesure 
d'utiliser leurs propres fonds. L’absence de processus de ciblage conjoint a entraîné des 
différences considérables sur le plan géographique. Enabel et SETSAN devaient se 
partager la coordination du programme, mais les rôles, responsabilités et ressources 
n'étaient pas clairement définis. Ainsi, durant les premières années, la CTB (Enabel) a 
engagé une entreprise de conseil basée en Europe pour assurer la coordination du 
programme à distance et par des visites périodiques. Ce problème a été réglé lors de 
l’engagement d’un coordinateur local mozambicain basé dans la zone d’intervention.  

Pour le projet Moso au Burundi, ne bénéficiant pas d’une mission de terrain, il a été 

difficile de tirer des conclusions solides sur le caractère transversal du programme car 
l'évaluation finale du programme a été réalisée pour les différentes composantes 
séparément et non pour le programme dans son ensemble. D'une manière générale, 
l'approche multi-acteurs a été considérée comme l'un des principaux facteurs à 
l'origine des résultats obtenus par le programme. La formulation conjointe du 
programme a permis de bénéficier de l’expérience des partenaires locaux dans le 
contexte difficile du pays. L'approche multi-acteurs a donné lieu à une dynamique 
positive et à un apprentissage mutuel qui se sont intensifiés au cours du programme. 
Certaines agences ont continué à collaborer après la clôture du programme Moso. Dans 
le nouveau programme de développement rural et de nutrition financé par l'Union 
européenne, la FAO continue à adopter une approche multi-acteurs similaire à celle du 
programme Moso.  

Le programme Maisha Bora en Tanzanie était basé sur une approche multi-acteurs 
cohérente où Enabel a joué un rôle important pour guider les autres agences 
partenaires en matière de planification, de rapportage et de suivi et évaluation. La 
conception « un seul programme - plusieurs partenaires » a permis à chaque 
partenaire d'avoir un degré élevé d'autonomie. Malgré la tenue régulière de réunions 
conjointes de mise en œuvre, il reste difficile de tirer parti des synergies attendues et 
d'assurer des complémentarités optimales. La coordination et la collaboration se sont 
considérablement améliorées après l'atelier SWOT tenu fin 2016 et l'atelier sur la 
théorie du changement tenu début 2018. L'un des principaux constats est qu'un 
modèle de passation de marchés avec des contrats individuels entre les partenaires 
internationaux et le service FBSA, combiné à l'accord de cofinancement, a réduit la 
souplesse et la capacité d'adaptation du programme, et augmenté les coûts de gestion.  

Pour le programme AMSANA au Bénin, les partenaires ont souligné l'importance de 
disposer d'un éventail d'activités d'amélioration de la sécurité alimentaire qui peuvent 
se renforcer mutuellement. Cependant, peu de convergences géographiques entre les 
activités ont été observées et les échanges entre les partenaires ont été moins 
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importants que prévu. Les partenaires estiment que la plupart des activités aurait pu 
être encore plus fructueuse si elles avaient été entreprises de manière indépendante, 
sans beaucoup de coordination entre les organismes concernés. Néanmoins, il a été 
souligné que l'approche multi-acteurs a permis d'atteindre des niveaux de résultats 
plus élevés, comme en témoigne notamment le système commun de suivi-évaluation. 
L'approche adoptée pour la formulation du programme AMSANA (dix jours) a été 
mentionnée comme ayant permis d'accroître les capacités de collaboration inter-
acteurs, malgré le fait que chaque institution reste liée par ses propres procédures, 
méthodes et traditions, notamment sur la manière dont elle collabore avec les 
institutions publiques. A cet égard, il a été mentionné comme point d'apprentissage 
qu'il aurait été préférable que la DGD participe également à l'exercice de formulation. 
Enfin, l’approche multi-acteurs a été permise par la qualité de la coordination, les 
expériences sectorielles de chaque partenaire, la présence de toutes les organisations 
dans la zone de mise en œuvre, et la motivation apportée par la planification initiale 
pour un programme décennal.  

 

Sous-dimension 3.2 : Atteinte potentielle de l’impact 

Sur la base du niveau des impacts dans la théorie du changement reconstruite, 
les rapports pays indiquent que les programmes mis en œuvre jusqu’ici ont 
généralement eu des effets tangibles sur la disponibilité, l’accessibilité et 
l’utilisation des aliments, mais les effets auraient pu être plus importants et 
plus durables si l'idée initiale d'un programme décennal avait été maintenue. 
Au cours des missions de terrain, les interlocuteurs ont souligné que, si les programmes 
du FBSA avaient pu être mis en œuvre sur dix ans, les résultats auraient pu être plus 
importants, les cultures agricoles plus diverses et la consommation alimentaire plus 
saine et équilibrée, plus profondément ancrés dans les mentalités, et que les éléments 
nouvellement développés ou améliorés dans la prestation des services auraient pu être 
davantage intégrés dans les cadres gouvernementaux et communautaires. Ainsi, les 
résultats et impacts des programmes auraient pu être plus durables. Dans le cadre de 
cette évaluation, l’appréciation des résultats et des impacts escomptés se limite à ceux 
établis pour la première phase. 

Conformément aux objectifs du FBSA, tous les programmes couverts par 
l’évaluation ont contribué à l'amélioration des conditions de sécurité 
alimentaire des populations locales, grâce notamment à une combinaison 
d’activités reposant sur les quatre piliers de la sécurité alimentaire conformément au 
niveau de l’impact et des résultats dans la théorie du changement reconstruite. Plus 
particulièrement, les programmes se sont efforcés à accroître la productivité et la 
rentabilité de la production alimentaire au niveau des ménages, visant à améliorer la 
disponibilité et la stabilité des aliments, généralement avec de bons résultats. Même si 
pour certaines cultures ou certains élevages le niveau d'intensification de la production 
prévu ne s'est pas concrétisé en raison de problèmes agro-techniques ou 
organisationnels. A l’inverse, pour le pilier « accès », la plupart des programmes 
démontrent un niveau de résultats plus modeste. Tandis que pour le pilier 
« utilisation », le changement de comportement nutritionnel semble être atteint mais la 
durabilité des résultats sur le long-terme n’est pas garantie.  

Encadré 18 Impact au sein du pilier disponibilité - Exemples d’appui du FBSA 

Dans le programme AMSANA au Bénin, les rapports annuels indiquent que la 
disponibilité de nourriture dans les zones ciblées a augmenté avec succès. La 
production et l'utilisation de composts ménagers ont été encouragées avec succès 
comme une approche durable pour améliorer la productivité agricole. Les niveaux de 
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production de maïs (cultures vivrières et de rente) et de fonio (cultures de rente51) 
ainsi que l'horticulture familiale (autoconsommation) intégrée à la pisciculture sont 
supposés avoir augmenté grâce au programme. Pour le fonio, des groupes de vente 
ont été formés, mais les marchés locaux et les chaînes de valeur sont à consolider. Un 
tel développement de l'agrobusiness nécessite plus de temps étant donné la 
vulnérabilité des ménages ciblés. Malheureusement, la transposition à plus grande 
échelle de la production professionnelle de légumes (cultures de rente) a été difficile. 
Les aspects environnementaux ont été intégrés dans les outils développés par Louvain 
Coopération pour le renforcement des capacités en relation avec les micro-projets pour 
les femmes et les jeunes.  

Dans le programme Maisha Bora en Tanzanie, l'impact global sur la sécurité 
alimentaire devrait être satisfaisant (à confirmer par l'étude finale) et la plupart des 
activités devraient être menées à bien avec succès. L'amélioration de la productivité du 
bétail est un objectif à plus long terme, mais cela a certainement été renforcé par 
l’apport de meilleures races de bétail, l’amélioration des ressources en eau et les 
progrès en cours vers un meilleur développement des pâturages et une planification de 
l'utilisation des terres villageoises. La distribution aux femmes d’animaux d’élevage de 
petite taille (poulailles, caprins) et certaines activités de la composante de 
développement des entreprises ont eu des impacts limités sur la sécurité alimentaire 
en général. Le volet horticole a davantage contribué à la diversification de 
l'alimentation  qu’à l'augmentation de la production agricole.  

 

Dans les zones ciblées, les programmes du FBSA ont largement contribué à 
l’augmentation de la production agricole sensible à la nutrition. Dans chaque 
programme, cela a pris des formes différentes, chaque organisme partenaire ayant sa 
propre structure et ses propres approches de projet. Ceci a contribué à faire du FBSA 
une base riche d'expériences sur la façon de promouvoir une meilleure nutrition à partir 
d’une combinaison d’activités basée sur l’amélioration de la sécurité alimentaire. Les 
évaluateurs anticipent que l'impact de ces efforts devrait se traduire par une plus 
grande diversité alimentaire, une réduction de la fréquence et de la durée des périodes 
de soudure où les ménages doivent réduire leur consommation alimentaire et, in fine, 
une amélioration de la situation nutritionnelle dans les villages ciblés.  

Les programmes du FBSA ont contribué à l'amélioration de la résilience des 
ménages et des communautés face aux sécheresses et autres chocs 
climatiques. Dans une certaine mesure, tous les programmes financés par le FBSA ont 
pris en compte les défis environnementaux existants en vue de soutenir le 
développement durable. Grâce à leurs approches multidimensionnelles, les programmes 
ont favorisé l'adaptation de l'agriculture et des moyens d'existence qui aident à faire 
face à l'imprévisibilité accrue des conditions météorologiques, aux variations 
saisonnières plus importantes et à d'autres aspects du changement climatique. Les 
programmes du FBSA ont soutenu les travaux hydrauliques et les programmes 
d'irrigation, encouragé l'utilisation de semences et de cultures plus résistantes à la 
sécheresse, renforcé les capacités en matière de planification de l'utilisation des terres 
locales et de gestion des parcours adaptés au contexte agroécologique, créé des 
banques céréalières villageoises pour améliorer la disponibilité des aliments pendant la 
saison maigre et protéger les communautés des fortes fluctuations des prix saisonniers. 

                                           
51 Le programme comportait un volet de recherche-action sur le fonio qui a permis de définir l'appui à la 

production, au stockage et à la commercialisation, notamment par la constitution de coopératives et 

l'établissement de contrats entre les producteurs et les femmes qui transforment la culture. 
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Encadré 19 Impact sur la sécurité alimentaire des ménages et des communautés - 

Exemples d’appui du FBSA 

Pour le PLIAM au Mali, les évaluateurs ont constaté de bons résultats au niveau de la 
réduction substantielle de la malnutrition chronique et de l'insuffisance pondérale dans 
la région de Nioro, en partie grâce aux bonnes pluies. À Nara, la situation était très 
différente, avec des résultats limités, notamment en raison de l'insécurité. Les travaux 
hydrauliques et les systèmes d'irrigation pour l'horticulture, la promotion des 
techniques de compostage et de l'utilisation de semences améliorées, et la création de 
banques de céréales villageoises ont été des éléments-clés pour relever durablement 
les défis du changement climatique dans les zones ciblées, mais c'est explicitement le 
secteur privé qui est la force la plus importante pour influencer la dynamique locale en 
matière d'achat des intrants et de commercialisation des produits. 

Le FSNP au Mozambique a contribué à améliorer les moyens de subsistance des 
communautés qui ont accru leurs capacités de production et leur résistance aux chocs, 
et ont été sensibilisées aux pratiques adéquates en matière de nutrition. Toutefois, 
dans l'évaluation à mi-parcours du programme du Mozambique, il a été déclaré que le 
soutien à l'agriculture de subsistance ne devrait pas générer suffisamment de revenus 
pour soutenir les systèmes d'irrigation, ce qui met en question les aspects de 
durabilité. Des observations similaires ont été faites au sujet des activités de secours 
entreprises par le PAM, étant donné qu'elles sont de courte durée (distribution de 
vivres, travail contre rémunération) et que les groupes d'épargne locaux ont besoin 
d'un suivi à plus long terme pour devenir durables.  

Au Burundi, le programme Moso s'est principalement concentré sur les ménages les 

plus vulnérables et sur l'appui à l'agriculture de subsistance, y compris la promotion de 
variétés résistantes à la sécheresse. La transformation structurelle des chaînes de 
valeur de la filière banane a pu être réalisée avec succès grâce à l'installation de 
l'équipement de transformation du jus de banane et de la bière de banane. L'impact 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition a été remarquable : alors que la plupart des 
paysans ciblés par le programme pendant la période de soudure ne mangent 
généralement qu'un repas par jour, plus de la moitié des ménages bénéficiaires 
peuvent désormais se permettre trois repas. Un autre résultat est l'augmentation du 
budget du ménage pour d'autres dépenses familiales à côté de la nourriture 
(construction de maisons, éducation, santé). En outre, la disponibilité accrue de 
denrées alimentaires sur les marchés locaux a amélioré les conditions de sécurité 
alimentaire dans la zone cible en général.  

Pour le programme AMSANA au Bénin, l'impact potentiel sur la sécurité alimentaire et 
les conditions nutritionnelles ne peut être évalué à ce stade, le programme étant à mi-
parcours. A travers l’enquête en ligné réalisée dans le cadre de cette évaluation, les 
répondants notent que l'impact sur la sécurité alimentaire aurait pu être plus important 
si la chaîne de valeur du riz avait été choisie. L’équipe d’évaluation a constaté que 
certaines des pratiques agricoles nouvellement introduites ont déjà été appropriées par 
les populations villageoises, et que la proportion de ménages en insécurité alimentaire 
a considérablement diminué, avec une réduction de la période de soudure, une 
variation moindre des prix des aliments de base au fil des saisons et une disponibilité 
d'une gamme plus large d'aliments. Des changements positifs dans les habitudes 
alimentaires des nourrissons et des jeunes enfants ont également été remarqués. 

 

Malgré l’accent mis sur l’aspect genre, maintenu de la conception à la mise en 

œuvre de chaque composante des programmes du FBSA, l’effet de cet aspect 
est considéré avoir été « modéré » voire « limité ». Dans le cadre de la 
composante de développement des entreprises, les groupes d'épargne constituent 
l'activité principale en ce qui concerne la promotion de l'égalité des sexes et de l'équité. 
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Tout en contribuant à l'estime de soi des participant(e)s (principalement des femmes) 
et à leur capacité à s'engager dans de petites entreprises ou à couvrir certaines 
dépenses du ménage (vêtements, soins de santé, éducation), on ne peut s'attendre à 
des impacts majeurs en termes d'amélioration de la position des femmes dans les 
ménages, étant donné les montants généralement faibles des épargnes. Il en va de 
même pour les activités d'éducation nutritionnelle où les femmes ont été le principal 
groupe-cible, y compris pour les activités visant à stimuler une production plus 
diversifiée d'aliments destinés à l'autoconsommation. Un résultat positif observé par les 
évaluateurs est l’inclusion uniforme des comités villageois de l'eau et autres 
organisations locales créées dans le cadre de certains des programmes du FBSA, 
renforçant leur position au niveau communautaire. Au niveau des programmes 
individuels, on peut souligner que dans le PLIAM au Mali, l'accent a été mis sur la 
participation des femmes aux postes-clés des comités de gestion. Au sein du 
programme Moso au Burundi, l'enquête en ligne a fait remarquer que le genre faisait 
partie de toutes les composantes du programme mais pas toujours de manière très 
explicite. Pour les cours d'alphabétisation visant un meilleur accès à l’information et le 
renforcement des capacités de leadership, 80% des participants étaient des femmes. 
Dans les travaux de vulgarisation agricole, les évaluateurs ont constaté que le 
programme responsabilisait autant les hommes que les femmes à atteindre de bons 
niveaux de sécurité alimentaire. Les femmes ont participé au tissage de paniers utilisés 
dans les pépinières, ce qui a permis de générer des revenus. Dans le programme 
Maisha Bora en Tanzanie, il a été constaté pendant l’évaluation à mi-parcours que les 
activités de microcrédit et les VICOBA avaient une forte participation féminine mais 
restaient peu accessibles aux ménages les plus pauvres. Pour remédier à cette 
situation, des activités génératrices de revenus ont été mises en place pour ces 
ménages, et des groupes d'épargne spéciaux aux montants réduits ont été instaurés. 
Dans la culture traditionnelle Massaï, les femmes ne peuvent pas posséder de terres et 
ne sont pas impliquées dans l'élevage du bétail, mais elles ont été spécifiquement 
ciblées par le programme à travers des micro-projets d'élevage de volailles et de 
chèvres qui leur ont permis de générer des revenus et de produire des aliments nutritifs 
pour la consommation domestique. Au sein des composantes eau, groupes VICOBA et 
sensibilisation à la nutrition, il a été observé par les évaluateurs que la participation 
active des femmes et leur représentation adéquate étaient recherchées. Dans le 
programme AMSANA au Bénin, l'égalité des sexes était un domaine d'action spécifique 
de la composante nutrition, aux côtés de l'horticulture et de l’appui aux micro-
entreprises. 

Des effets à long terme peuvent être observés en ce qui concerne le 
renforcement institutionnel. Même dans les pays où les synergies et les 
complémentarités entre les composantes des programmes du FBSA ont été limitées, les 
programmes ont contribué à favoriser une meilleure compréhension par le personnel 
des districts et les dirigeants communautaires des divers éléments qui font partie de la 
sécurité alimentaire et de la manière de l'aborder dans une perspective 
multidimensionnelle. Dans le PLIAM au Mali, le renforcement de la planification de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau des communes a été un des objectifs 
spécifiques, ce qui a effectivement contribué à augmenter les allocations financières aux 
interventions connexes, bien qu'il ait fallu attendre de savoir si cela serait maintenu 
dans les années à venir étant donné le contexte de conflit du pays. Dans le cadre du 
programme Maisha Bora en Tanzanie, les évaluateurs ont été informés de la tenue 
régulière de réunions de planification multisectorielle au niveau des districts dans le but 
d’améliorer la nutrition. Il s'agit d'un élément du nouveau cadre politique du 
gouvernement en matière de nutrition qui demande un soutien extérieur pour sa mise 
en œuvre.  

Tous les programmes du FBSA ont été entrepris en étroite coordination et 

collaboration avec les autorités locales, ce qui est pleinement conforme à 
l'accent mis par la DGD sur le soutien à la décentralisation administrative. Dans 
la théorie du changement reconstruite, le « renforcement de la gouvernance » est un 
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élément-clé au niveau des résultats. Toutefois, la capacité d'accompagner et de prendre 
en charge les interventions lancées dans le cadre des programmes du FBSA est 
généralement considérée par les évaluateurs comme limitée, pour des raisons 
indépendantes de la volonté des acteurs partenaires du FBSA. Les défis des capacités 
concernent notamment le taux élevé de rotation du personnel gouvernemental, y 
compris à la suite d'élections nationales ou locales, les faibles allocations budgétaires du 
gouvernement pour les activités de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et le paiement 
irrégulier des salaires des fonctionnaires. En Tanzanie, au Mozambique et au Bénin, les 
capacités des collectivités locales sont estimées, en outre, avoir été affectées par les 
processus de restructuration gouvernementale en cours. Au Mali et au Burundi, la 
capacité du gouvernement à s'engager et à prendre le relais dans une large mesure 
dépendra des progrès réalisés dans la résolution du conflit dans ces pays. Dans le FSNP 
du Mozambique, la collaboration avec le gouvernement aux niveaux national, provincial 
et de district a été largement privilégiée, mais les évaluateurs doutent que les 
institutions gouvernementales aient la capacité suffisante pour continuer à mettre en 
œuvre et à assurer le suivi en raison des contraintes financières spécifiques auxquelles 
le gouvernement mozambicain est confronté.  

 

3.4 QE 4 : Nouveaux programmes 

Dans quelle mesure la nouvelle stratégie et les nouveaux programmes 
intègrent-ils le thème de la sécurité alimentaire et les leçons apprises du 
FBSA ?  

Réponse sommaire à la question d'évaluation : 

Au niveau du cadre conceptuel, l’évaluation constate que, contrairement au souhait 

exprimé par les parlementaires belges dans leur résolution52, la note stratégique 
Agriculture et sécurité alimentaire de 2017 « De la subsistance à l’entrepreneuriat » 
prend très peu en compte les éléments centraux sur lesquels s’est appuyé la stratégie 
FBSA, tels que les 4 piliers de la sécurité alimentaire, l’agriculture familiale ou 
l’approche multi-acteurs, notamment. Cette nouvelle note stratégique abandonne la 
vision antérieure d’une nécessaire diversité d’approches pour répondre aux questions 
de sécurité alimentaire et se centre surtout sur le soutien aux chaînes de valeur 
durables développées par l’entreprenariat agricole.  

Après l’adoption de la note stratégique de 2017, trois nouveaux portefeuilles de 
coopération ont été adoptés fin 2018 sous le nouveau contrat de gestion d’Enabel 
dans la perspective d’une politique intégrée de la coopération. La préparation de ces 
nouveaux portefeuilles contenant chacun un volet agricole, a manqué de volonté pour 
intégrer les leçons apprises du programme FBSA que ce soit en termes d’appui à la 
sécurité alimentaire, sa dimension multisectorielle ou son approche multi-acteurs. 
Cette rupture découle d’une volonté politique de changement qui va à l’encontre des 
souhaits exprimés dans la résolution adoptée par le parlement en 2017. Pourtant, 
l’intégration de l’expertise et des leçons à tirer du FBSA était réalisable et utile pour 
contribuer, dans un processus de continuité, à l’efficience et à la durabilité des 
nouveaux programmes. 

L’abrogation du FBSA a entraîné l’interruption du financement additionnel que la 
Loterie nationale accordait à la Coopération belge sur base de la loi de création du 
FBSA, une tendance à la baisse des dépenses pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire ainsi qu’une moins grande transparence dans l’identification des fonds 

                                           
52 Chambre des représentants de Belgique (2017) – Résolution relative au FBSA du 20 avril 2017. 
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destinés à la sécurité alimentaire. 

Dans les nouveaux portefeuilles, les modalités de prise en compte des thèmes 
transversaux sont peu définies. En particulier, le thème de la nutrition qui a été 
introduit avec la note stratégique est peu abordé dans les trois nouveaux portefeuilles 
et pratiquement jamais dans leurs volets d’entrepreneuriat agricole. 

Ces nouveaux portefeuilles n’ont pas pris en compte les apprentissages qu’il était 

possible de dégager des leçons et des acquis ni du FBSA au Bénin où un tel 
programme est en cours ni des autres réalisations antérieures de la Coopération 
belge en matière de sécurité alimentaire (FBS ou de programmes de démarrage) 
dans les pays qui n’ont pas bénéficié du FBSA (Burkina Faso et Guinée). 

 

La réponse à la question d’évaluation 4 est basée sur l’analyse comparative des 
orientations stratégiques et des modalités de mise en œuvre des cinq programmes 
FBSA en comparaison au contenu des documents de portefeuille décrivant les futurs 
programmes de coopération bilatérale au Bénin, au Burkina Faso et en Guinée53. Pour 
compléter cette analyse, l’équipe d’évaluation a pris en compte de manière subsidiaire 
deux programmes mis en œuvre après l’abrogation du FBSA, mais avant la note 
stratégique 2017 : le programme DAKMA en Guinée et le programme LCIANK au Mali. 

Tableau 8 Eléments de comparaison pris en compte pour l’évaluation de 

l’intégration du thème de la sécurité alimentaire et les leçons apprises du FBSA 

 Programme spécifique d’appui 

à la sécurité alimentaire 

Nouvelle politique intégrée 

Eléments principaux 

de comparaison 
tenant compte du 
champ de l’évaluation 

Programmes FBSA au Mali, au 

Burundi, au Mozambique, en 
Tanzanie et au Bénin 

Nouveaux portefeuilles approuvés 

fin 2018 : 

 au Bénin,  

 au Burkina Faso  

 en Guinée 

Eléments additionnels 
pris en compte à titre 
complémentaire 

Projets du FBS en Guinée 

Programme DAKMA en Guinée 

Programme LCIANK au Mali 

Les trois nouveaux programmes sont structurés de manière comparable : 

Le portefeuille du Bénin comprend trois grands piliers d’intervention : i) le 

développement d’un entrepreneuriat agricole inclusif et durable ; ii) l’amélioration des 
compétences des travailleurs (para-)portuaires ; et iii) l’amélioration de l’accès aux 
droits et à la santé sexuelle et reproductive. Dans le premier pilier, le portefeuille 
appuiera une seule chaîne de valeur, la filière de l’ananas. 

Le portefeuille du Burkina Faso comprend quatre grands piliers d’intervention : i) 
l’entrepreneuriat ; ii) la sécurité ; iii) les droits sexuels et reproductifs ; et iv) le 
renforcement de capacités. Le premier pilier vise à soutenir les entreprises dans des 
secteurs porteurs, notamment le secteur agro-alimentaire. L’approche vise à améliorer 
la compétitivité de chaînes de valeur spécifiques et des opérateurs clairement identifiés. 
Le document décrivant le portefeuille indique les filières potentielles pré-identifiées : 
manioc, arachide, sésame, produits forestiers non ligneux, maïs, soja, riz, sorgho et 
tomate, sans qu’un choix précis ne soit fait à ce stade. 

Le portefeuille de Guinée comprend trois grands piliers d’intervention : i) le 
développement d’un entrepreneuriat agricole, urbain et féminin sur l’axe Conakry-
Kindia-Mamou ; ii) la promotion des droits sexuels et reproductifs ; iii) des projets de 

                                           
53 Seuls nouveaux programmes formellement approuvés fin 2018 dont la mise en œuvre n’avait pas encore 

démarré au moment de l’évaluation. 
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formation et d’expertise. Dans le premier pilier, le portefeuille appuiera trois chaînes de 
valeur : les filières de l’ananas, de la pomme de terre et de la mangue. 

Sous-dimension 4.1 : Continuité entre les nouveaux programmes 

et les programmes du FBSA 

La note stratégique de 2017 prend très peu en compte les éléments centraux 
sur lesquels s’est appuyée la stratégie FBSA, tels que les 4 piliers de la 
sécurité alimentaire, l’agriculture familiale ou l’approche multi-acteurs 
notamment. Alors que la résolution du parlement a requis « d’intégrer dans un même 
projet la note stratégique pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
(2010) et la note stratégique du FBSA (2014) et de veiller à ce qu’elles soient 
développées avec ambition et suffisamment de profondeur sur le plan du contenu […] 
Le niveau d’ambition de la note de stratégie du FBSA ne pourra être revue à la baisse à 
cette occasion »54 ; la note stratégique de 2017 met peu l’accent sur ce qui forme la 
base de la mise en œuvre du FBSA, notamment :  

i. Absence de référence explicite aux quatre piliers de la sécurité alimentaire de la 
FAO. Le concept est simplement mentionné dans les annexes pour en donner la 
définition ;  

ii. L’approche se structure de manière centrale autour du développement des 
chaînes de valeur (production, transformation et accès au marché), les piliers 
de la stabilité et de l’utilisation de la sécurité alimentaire sont des aspects qui 
apparaissent de manière secondaire ;  

iii. Deux concepts centraux du FBSA, l’agriculture familiale et l’agriculture de 

subsistance ne sont absolument pas abordés55 ;  

iv. Peu d’opportunité de stimuler une approche multi-acteurs, l’implication 
d’acteurs différents est envisagée essentiellement dans la définition des 
domaines d’interventions et au niveau de l’appui à la recherche et l’innovation, 
sans modalités précises ;  

v. La réorientation au niveau de l’approche multi-acteurs se constate par 
l’absence du principal groupe d’acteurs de la mise en œuvre du FBSA (les ONG 
belges) dans la note stratégique de 2017. En effet, la note ne traite que de la 
gestion et de l’opérationnalisation des interventions de la Coopération belge en 
matière d’agriculture et de sécurité alimentaire au travers de l’agence 
gouvernementale. 

La note stratégique de 2017 abandonne la vision d’une diversité d’approches 

pour répondre aux questions de sécurité alimentaire et se centre surtout sur 
l’appui aux chaînes de valeur durables développées par l’entrepreneuriat 
agricole. Le Tableau 9 ci-dessous permet de visualiser la comparaison de la note 
stratégique de 2010 sur laquelle se base la stratégie du FBSA et la note stratégique de 
2017. Ainsi, alors que l’approche de la note stratégique de 2010 met en évidence trois 
types d’approches, la note stratégique de 2017 prévoit une approche uniforme exigeant 
une transition vers un modèle agricole de commercialisation. Par conséquent, les 
bénéficiaires principaux des interventions dans le domaine de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire passent des populations vulnérables aux agriculteurs 
entrepreneurs. Au niveau de l’appui à la production agricole, considéré par le passé 
comme un levier essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire, la note stratégique de 

                                           
54 Chambre des représentants de Belgique (2017) – Résolution relative au FBSA du 20 avril 2017. 
55 Si ce n’est une mention qui indique que « la Coopération belge doit miser sur les chaînes de valeur qui 

intègrent les petits exploitants et les agriculteurs défavorisés présentant un potentiel commercial ». 
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2017 reconnaît qu’à ce niveau il n’existe pas de solution universelle qui peut s’appliquer 
à tous les systèmes agricoles et alimentaires diversifiés. Elle détermine néanmoins que 
les interventions belges doivent s’axer principalement sur le développement de chaînes 
de valeur. 

Tableau 9 Comparaison des stratégies agriculture et sécurité alimentaire de 2010 

et 2017 

 Stratégie de 201056 Stratégie de 201757 

Approche i) L’approche de développement 
économique local ;  

ii) L’approche filière ; et  

iii) L’approche sécurité alimentaire et 
assistance alimentaire 

Passage indispensable d’un modèle 
d’agriculteurs de subsistance à un 
modèle d’agriculteurs entrepreneurs  

Cibles L’agriculture familiale en vue de 
contribuer à la sécurité alimentaire des 

populations et à une croissance 
économique durable et créatrice d’emplois 
décents  

L’agriculteur perçu comme un 
entrepreneur social dont il convient de 

renforcer les capacités 

Moyens Accompagner le processus de transition 
d’une agriculture d’autosubsistance vers 
une agriculture familiale humaine, 
professionnelle et économiquement 
rentable 

Stimuler les exploitations qui 
présentent un potentiel commercial 
dans les zones intermédiaires avec les 
chaînes de valeur locales, régionales 
ou internationales par i) l’amélioration 

de la productivité agricole et ii) la 
participation des agriculteurs à 
d’autres activités au sein de la chaîne, 
comme la transformation, 

l’entreposage, le marketing et la 
distribution. 

Selon la note stratégique de 2017, la contribution à la bonne gouvernance (maintien 
d’un environnement permettant de promouvoir l’entrepreneuriat et la protection des 
droits des agriculteurs) et à la recherche et à l’innovation (favorisant une symbiose 
entre l’expertise du Nord et l’expertise du Sud) viennent en appui à la production et à la 
participation des agriculteurs aux marchés et aux chaînes de valeur. 

La Coopération belge a manqué de volonté d’intégrer la préoccupation de la 

sécurité alimentaire et de capitaliser les leçons apprises du FBSA, comme en 
témoignent les nouveaux portefeuilles. Dans les lettres d’instructions adressées par 
la DGD à Enabel pour préparer les nouveaux portefeuilles, contenant les axes 
stratégiques futurs souhaités, aucune attention particulière à la sécurité alimentaire 
n’est demandée, tout comme aucune référence n’est faite aux leçons tirées du FBS58 ou 
de l’approche holistique et/ou multi-acteurs du FBSA59. Les propositions faites par 
Enabel, en réponse à ces instructions de la DGD, d’accorder une attention plus 
conséquente à la sécurité alimentaire ont finalement été rejetées, comme le démontre 
l’évolution des versions successives des propositions de contenu de portefeuille 
présentées par Enabel et comme le confirment plusieurs interviews. Ainsi, au Bénin, 
Enabel a proposé une stratégie de diversification suggérant, outre l’appui à la filière 
prioritaire de l’ananas demandé par la DGD, de considérer une seconde filière ayant un 
potentiel intéressant à exploiter tant en termes de marché et de commercialisation, que 
sur le plan nutritionnel et de la sécurité alimentaire (par exemple, le maraîchage). Cette 
proposition n’a pas été retenue, comme le confirment plusieurs interviews réalisées sur 

                                           
56 Sur base de la note stratégique de 2010 pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et la 

note de stratégie de 2014 du Fonds belge pour la sécurité alimentaire. 
57 Sur base de la note stratégique Agriculture et sécurité alimentaire de 2017 de la Coopération belge au 

développement – « De la subsistance à l’entrepreneuriat ». 
58 Pour le Burkina Faso ou la Guinée qui n’ont pas bénéficié d’un programme FBSA. 
59 Pour le Bénin. 
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le terrain et au siège. En Guinée, la contribution d’Enabel à la phase préparatoire du 
nouveau portefeuille suggérait, qu’à côté d’un appui au développement socio-
économique inclusif sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou, soit accordé un appui spécifique à 
deux dimensions des droits humains : i) les discriminations et violences faites aux 
femmes et ii) la sécurité alimentaire. De même, les partenaires nationaux (autorités 
nationales, organisations paysannes, ONG) qui ont accepté la proposition d’accorder 
une plus grande attention à l’appui de filières, ont parallèlement exprimé le souhait de 
voir le programme poursuivre des volets développés par DAKMA, notamment en termes 
de sécurité alimentaire. Ces propositions d’Enabel et de partenaires locaux n’ont pas été 
retenues, comme les confirment plusieurs entretiens réalisés sur le terrain. Ces choix 
délibérés de du gouvernement belge ont eu pour conséquence la formulation de 
nouveaux portefeuilles au Bénin, au Burkina Faso et en Guinée qui ne contiennent 
aucune référence et/ou mention aux termes de « sécurité alimentaire », « FBS », 
« FBSA », « agriculture paysanne » dans le développement de leur stratégie60. 

Dans les nouveaux portefeuilles, les leçons apprises de l’approche multi-
dimensionnelle (4 piliers de la FAO) et multi-acteurs du FBSA ne font pas 
l’objet d’une intégration et/ou attention particulière. Dans les trois portefeuilles, 
les stratégies générales ou principes directeurs ne comportent pas de volet spécifique 
consacré au développement d’une agriculture destinée en particulier à répondre aux 
problèmes d’insécurité alimentaire. Pourtant, la description du contexte contenue dans 
ces nouveaux portefeuilles identifie généralement clairement le problème d’insécurité 
alimentaire comme important. Par conséquent, l’approche multi-dimensionnelle de cet 
appui à la sécurité alimentaire n’est pas développée non plus. Par ailleurs, si les 
nouveaux portefeuilles prévoient qu’Enabel fera appel à des acteurs divers pour mettre 
en œuvre certaines activités de ces portefeuilles, cela dénote une démarche de l’ordre 
de la sous-traitance à l’initiative d’Enabel. La dimension de co-construction du projet 
telle que dans l’approche multi-acteurs du FBSA (ou telle qu’elle a été répétée sur base 
de l’expérience du FBSA dans le programme LCIANK au Mali) disparaît. En effet, la 
dimension participative et de co-construction ne ressort pas du contenu des documents 
de formulation des nouveaux portefeuilles. Les acteurs impliqués par la coopération 
dans les programmes agricoles et de sécurité alimentaire passés, que ce soit le FBSA ou 
le FBS selon les pays considérés, n’ont pas été associés à la préparation de ces 
programmes afin de prendre en compte les leçons passées des approches 
multisectorielles et/ou multi-acteurs. Dans ces nouveaux portefeuilles, les futurs 
acteurs qui seraient sollicités pour la réalisation de certaines activités sont cités comme 
intervenants potentiels mais ne paraissent pas avoir été impliqués de quelque manière 
que ce soit dans la préparation de ces portefeuilles. 

Encadré 20 Absence de capitalisation des leçons apprises au niveau de l’approche 

multi-acteurs – Exemples des nouveaux portefeuilles 

Pour le portefeuille du Bénin, les principes directeurs retenus sont : i) l’approche 
basée sur les droits humains ; ii) le marché comme point d’entrée des stratégies et 
approches de l’intervention ; iii) l’« inclusivité » des populations ciblées dans les 
opportunités d’insertion socio-économiques ; iv) la flexibilité et la souplesse des 
approches ; v) l’innovation ; et enfin vi) la construction d’alliances stratégiques 
innovantes avec les acteurs du secteur privé. Ce portefeuille comprend trois grands 
piliers d’intervention : i) le développement d’un entrepreneuriat agricole inclusif et 
durable ; ii) l’amélioration des compétences des travailleurs (para-)portuaires ; et iii) 
l’amélioration de l’accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive. Dans le 
premier pilier, le portefeuille appuiera une seule chaîne de valeur, la filière de l’ananas. 
Les acteurs du secteur privé (BIO Invest, FINEXPO) et la coopération militaire, n’ont 

                                           
60 Quand ces termes sont mentionnés, c’est uniquement dans les constats et le contexte dans lequel le 

programme sera développé : ainsi par exemple, le portefeuille de Guinée mentionne que l’« agriculture 

familiale constitue la toute grande majorité de l’agriculture guinéenne » mais ces termes ne sont jamais partie 

prenante de la stratégie et/ou du contenu des interventions de ces portefeuilles. 
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pas été associés étroitement à la préparation et à la formulation de ce programme. Ce 
sont pourtant des acteurs avec lesquels le programme envisage des collaborations et 
articulations durant sa la mise en œuvre. Les ONG belges et les acteurs multilatéraux, 
acteurs centraux dans les interventions du FBSA pouvant démontrer une expertise en 
matière de sécurité alimentaire, ne sont pas identifiés spécifiquement dans ce 
portefeuille, confirmant ainsi le manque de prise en compte des leçons à tirer de ce 
Fonds. 

Pour le portefeuille du Burkina Faso, la stratégie générale se centre sur la promotion 
de l’entrepreneuriat et la création d’emplois dans la région du Centre-Est par 
l’amélioration de l’environnement des affaires, le renforcement de l’offre des services 
financiers et non financiers aux entreprises, et la promotion de filières selon une 
approche sensible au genre. A côté de cette approche centrale qui concentre la 
majorité des moyens de ce programme, deux interventions complémentaires sont 
prévues, l’une sur l’appui à la police de proximité et l’autre sur le renforcement des 
droits sexuels et reproductifs. En termes de partenariats, de synergies ou de 
complémentarités, le document de projet indique que pour la stratégie générale, des 
« liens potentiels » sont possibles avec BIO Invest pour le volet économie urbaine, 
avec les acteurs de Coopération non gouvernementaux (ONG, universités) belges pour 
le volet économie rurale, et avec les entreprises belges pour le lien avec le marché 
situé principalement à Ouagadougou. Dans ce cas également, ces partenaires 
potentiels n’ont pas été associés directement à la formulation du programme ni 
consultés sur les contributions spécifiques qu’ils pourraient apporter compte tenu de 
leur expertise. 

Pour le portefeuille de Guinée, les principes stratégiques retenus sont : i) 

l’entrepreneur au centre des actions ; ii) l’adoption d’une approche basée sur les droits 
humains et de renforcement de l’« inclusivité »; ii) la femme en tant qu’acteur central 
de la vie économique ; iv) le marché comme point d’entrée des appuis ; v) une vision 
globale de développement des filières/chaînes de valeur ; vi) l’utilisation de nouvelles 
technologies et le soutien à l’innovation et enfin vii) le développement de partenariat 
techniques, alliances stratégiques et connexions avec des marchés, acteurs et 
expertises. Si ce dernier point peut faire entrevoir une possible approche multi-acteurs, 
le document indique seulement un éventuel recours à différents acteurs (via marchés 
publics, appels à propositions pour ONG, subsides directs avec des services techniques 
de ministères, accords spécifiques de coopération) pour réaliser différentes activités 
qui constituent ce programme, sans que ces acteurs potentiels ne soient associés à la 
préparation et formulation de ces activités ou à la réflexion sur la cohérence 
d’ensemble de ces différentes activités, puisqu’ils sont encore inconnus à ce stade et 
donc ne sont pas associés au programme jusqu’ici. 

 

Les trois nouveaux portefeuilles pays consacrent donc, très peu voire pas d’attention à 
la sécurité alimentaire en tant que telle. L’agriculture est uniquement abordée, comme 
le prévoit la note stratégique de 2017, dans sa dimension d’entrepreneuriat social mais 
jamais présentée dans sa dimension de vecteur de renforcement de la sécurité 
alimentaire. Par ailleurs, ces nouveaux portefeuilles ne portent pas d’attention 
particulière aux cibles prioritaires pour le FBSA que sont les populations vulnérables et 
l’agriculture familiale, cette dernière étant pourtant considérée par la résolution 
parlementaire de 2017 comme étant le « fer de lance dans le thème de la sécurité 
alimentaire de la Coopération belge au développement » auquel il y a lieu d’accorder 
une attention particulière. 

La rupture dans la conception, la formulation et le début de mise en œuvre des 

nouveaux portefeuilles découle d’une volonté politique de changement qui va à 
l’encontre des souhaits exprimés dans la résolution adoptée par le parlement 
en 2017. Cette rupture veut marquer une nette différence avec le passé et les constats 
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effectués sur le terrain permettent de confirmer cette volonté de rupture. Par exemple, 
la discontinuité géographique du nouveau portefeuille avec la région du programme 
FBSA au Bénin, région dans laquelle pourtant une approche d’appui aux filières était 
déjà développée (le programme PROFI), ou encore la discontinuité dans le type 
d’acteurs soutenus (Bénin et Guinée). Les documents analysés et les entretiens réalisés 
confirment que la démarche du nouveau portefeuille est d’abord présentée comme une 
orientation stratégique nouvelle, différente, le plus souvent comme une rupture avec ce 
qui a été fait dans le passé. Dans de rares cas, une certaine perspective de continuité 
est maintenue (comme par exemple dans le titre de la note stratégique de 2017 : « De 
la subsistance à l’entrepreneuriat » ou dans la poursuite de l’intervention du nouveau 
portefeuille avec les acteurs locaux et bénéficiaires impliqués dans le programme 
DAKMA en Guinée). L’accent est surtout mis sur la distinction théorique assez nette 
entre les stratégies FBSA versus les nouveaux portefeuilles, que l’on peut présenter de 
manière schématique selon le tableau suivant : 

Tableau 10 Comparaison de l’approches FBSA et l’approche entrepreneuriat agricole 

 Stratégie FBSA Stratégie d’entrepreneuriat 

agricole 

Cible Agriculture familiale. Entreprises agricoles, agriculteurs 
entrepreneurs. 

Logique 
déterminante 

Logique déterminée par la 
production. 

Logique déterminée par le marché. 

Priorité Les 4 piliers de la SAN. Chaînes de valeur. 

Finalités 
prioritaires 

Autoconsommation, continuité 
d’accès. 

Subsistance. 

Agriculture de rente, de marché, 
d’exportation. 

Rentabilité. 

Modalité Spéculations diversifiées. Spéculation prioritaire. 

Moyen Dons, aide publique. Partenariat public privé, blending. 

Cette distinction théorique, qui ne correspond pas nécessairement avec la réalité de 

terrain, a alimenté et justifié ce choix de rupture. Avec celui-ci, il faut donc constater 
que l’engagement pris par le gouvernement lors du débat sur l’abrogation du Fonds 
semble ne pas se concrétiser. Il était en effet précisé alors par le gouvernement que 
« cette intégration permettra à la coopération gouvernementale de s’enrichir des 
expériences et de l’expertise des programmes de sécurité alimentaire. Ainsi, tout sera 
mis en œuvre pour intégrer dans les programmes de coopération le principe de 
l’approche multi-acteurs caractéristique des programmes de sécurité alimentaire 
actuels ».61 De manière évidente, cela n’a pas été réalisé.  

Sous-dimension 4.2 : Budget 

Le niveau de dépenses pour l’agriculture et la sécurité alimentaire dans son 
ensemble tend à diminuer. En prenant en compte les allocations budgétaires que la 
DGD considère comme des dépenses en agriculture et sécurité alimentaire62, l’analyse 
de l’évolution de ces dépenses durant ces dernières années dans les cinq pays qui ont 
bénéficié du FBSA met en évidence un tassement des dépenses si l’on compare les 
premières années de mise en œuvre du programme aux années qui ont suivi son 
abrogation. Il en est de même si on considère l’ensemble de l’APD. La part des 
dépenses en agriculture et sécurité alimentaire s’est fortement accrue au début de la 
réalisation du Fonds (période 2013-2015) avec un pic de près de 15% en 2013. Depuis 

                                           
61 Chambre des représentants de Belgique (2016) – Loi-programme – exposé des motifs (décembre 2016). 
62 La totalité de deux allocations de base : i) agriculture, sylviculture et pêche et ii) aide alimentaire. Ainsi que 

trois allocations de base partiellement : i) la nutrition de base dans l’allocation de base Santé, ii) l’aide 

alimentaire d’urgence dans l’allocation de base Aide humanitaire et ii) le développement rural dans l’allocation 

de base Multi-sectoriel. 
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lors, cette part des dépenses est en nette diminution et représente souvent moins de 
12% (en 2016 et 2018). De même, l’analyse des seules dépenses de la DGD révèle une 
tendance à la baisse : la part des dépenses en agriculture et sécurité alimentaire était 
en croissance et même supérieure au seuil de 15% au moment des premières années 
d’exécution du Fonds (2011 à 2015) et en nette baisse depuis lors pour se situer 
souvent sous la barre des 15%, comme le met en évidence le Tableau 11 ci-dessous. 
Ainsi, depuis l’abrogation du Fonds, l’engagement du gouvernement belge à maintenir 
« son engagement à consacrer 15 % des moyens du budget de la coopération au 
développement à des interventions en matière d’agriculture et de sécurité 
alimentaire »63 n’est pas rencontré si l’on prend en compte les dépenses totales de 
l’APD, comme le stipule le point 4 de la résolution parlementaire64. En outre, le niveau 
des allocations budgétaires ciblant le domaine de la sécurité alimentaire et l’agriculture 
de petite taille n’est pas clairement identifiable suivant la catégorisation de PRISMA. 

Tableau 11 Evolution des dépenses dans le secteur de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses pour Secteur Agriculture et sécurité alimentaire dans total APD belge 

mEUR 216,9 237,4 179,5 259,6 241,5 224,0 232,2 261,7 222,7 

% du 

total de 
l’APD 

9,54 11,76 9,88 14,96 13,08 13,08 11,15 13,47 11,46 

Dont dépenses pour Secteur Agriculture et sécurité alimentaire dans budget DGD 

mEUR 185,5 212,5 162,5 215,9 203,6 200,2 167,5 174,5 154,1 

% du 

total des 
dépenses 

DGD 

14,05 15,86 15,74 18,66 16,65 19,80 14,73 16,06 13,91 

L’abrogation du FBSA a entraîné l’interruption du financement additionnel65 

que la Loterie nationale accordait à la Coopération belge sur base de la loi de 
création du FBSA. Ce financement additionnel avait été consenti par la Loterie pour 
une troisième période de dix ans en 2010 au moment de la création du FBSA (après le 
Fonds de survie pour le tiers monde et le FBS). Cette décision d’accorder pour une 
nouvelle décennie ce montant additionnel avait fait l’objet d’un accord politique négocié, 
la Loterie estimant que sa contribution à la Coopération au développement était fort 
importante en comparaison à ses autres objectifs. La qualité d’initiative parlementaire 
et le fondement légal du FBSA ont été les deux arguments essentiels qui ont convaincu 
la Loterie à accorder pour une troisième fois ce financement additionnel. L’abrogation 
de la loi a fait peser un risque important sur le financement complémentaire, celui-ci 
inscrit annuellement dans l’arrêté royal déterminant le plan de répartition des subsides 
de la Loterie Nationale. Cette inscription nominative et le montant attribué 

                                           
63 Chambre des représentants de Belgique (2016) – Loi-programme – exposé des motifs (décembre 2016). 
64 Par ailleurs, cette analyse de la part des dépenses dans le budget total, que ce soit de l’APD ou du budget 

de la DGD, nécessite de faire deux remarques supplémentaires : i) cette évolution s’inscrit dans une tendance 

générale de baisse des budgets de la Coopération et de l’APD depuis 2010 ce qui induit qu’en chiffres absolus 

(la question évoque un niveau de dépenses), le volume des dépenses de la Coopération belge pour 

l’agriculture et la sécurité alimentaire est clairement moindre ces dernières années ; et ii) certaines analyses 

et la plupart des ONG estiment que le choix des allocations de base par la DGD surestime le volume des 

dépenses consacrées à l’agriculture et à la sécurité alimentaire et nécessiterait d’être plus affiné (notamment 

au niveau des allocations de base développement rural et aide d’urgence). 
65 On parle de financement additionnel dans la mesure où la Loterie nationale verse une contribution générale 

annuelle à la Coopération belge (de l’ordre de 58 MEUR annuel actuellement). A côté de cette contribution 

non marquée au budget global, à l’initiative du parlement, la création des fonds (Fonds de survie, FBS et 

FBSA) a permis de solliciter auprès de la Loterie nationale un financement additionnel qui lui était 

spécifiquement destiné à des projets en appui à la sécurité alimentaire (montant de 17,5 MEUR annuel dans 

le cadre du FBSA). 
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spécifiquement pour le FBSA est discuté et décidé chaque année en Conseil des 
Ministres lors de l’élaboration du plan de répartition de l’exercice en cours. Les Ministres 
successifs de tutelle de la Loterie ont continué à prendre la décision d’attribuer 
annuellement approximativement le montant prévu par la loi du FBSA sur base d’un 
accord politique régulier du conseil des Ministres et fondé sur cette loi. Ainsi, les 
montants attribués depuis 2010 sont les suivants :  

Tableau 12 Contributions de la Loterie nationale au FBSA 

Année  Montant 

2010 17.353.000 € 

2011 17.353.000 € 

2012 17.353.000 € 

2013 16.485.000 € 

2014 15.660.750 € 

2015 17.014.000 € 

2016 17.014.000 € 

2017 17.014.000 € 

Total  135.246.750 € 

Aucun montant en faveur du FBSA n’a été inscrit en 2018 et 2019. L’abrogation a donc 
bien eu pour effet d’interrompre l’apport de ce financement additionnel de la part de la 
Loterie nationale au budget de la DGD à destination spécifique de projets de sécurité 
alimentaire réalisés dans le cadre du FBSA. Alors que la loi FBSA permettait de garantir 
un apport additionnel global de la Loterie nationale de 175 MEUR, l’apport effectif se 
limitera très probablement à 135 MEUR suite à son abrogation.  

L’abrogation du FBSA induit une moindre transparence des fonds destinés à la 
sécurité alimentaire, alors que la contribution additionnelle annuelle de 17,5 MEUR 
était spécifiquement attribuée aux projets du FBSA sur base de la loi de création de ce 
Fonds en 201066. Au moment de l’abrogation de cette loi, le gouvernement a choisi de 
globaliser l’ensemble des apports de la Loterie : la subvention générale au budget de la 
coopération de 58 MEUR actuellement et les apports additionnels de 17,5 MEUR 
destinés au FBSA. En prenant cette mesure, le gouvernement indiquait toutefois vouloir 
accorder à l’agriculture et la sécurité alimentaire « une part importante, dans une 
proportion du même ordre que durant les années précédente »67. Avec cette intégration 
globale, il est plus difficile d’identifier quel montant additionnel est affecté précisément 
à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, comme l’illustre l’exemple ci-dessous.  

Encadré 21 Difficulté d’identification des fonds accordés à la sécurité alimentaire au 

sein de la Coopération belge 

Partant de l’hypothèse que pour l’année 2019, les interventions additionnelles de la 
Coopération belge en sécurité alimentaire et agriculture sont constituées des trois 
nouveaux portefeuilles dont un pilier axé sur l’agriculture dans chacun. Il s’agit de : i) 
Appui au développement des chaînes de valeur ajoutée (ananas) et à l’entrepreneuriat 
dans l’agro-business au Bénin ; ii) Appui au développement de l’entrepreneuriat 
agricole sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou en Guinée ; et iii) Appui au développement 
d’un entrepreneuriat inclusif et durable dans la région du Centre-Est au Burkina Faso. 
Ces trois interventions dans le secteur agricole au sens large des nouveaux 
portefeuilles représentent un budget total de 57,7 MEUR sur cinq ans soit 11,54 MEUR 
en moyenne par an, c’est-à-dire moins que le montant prévu à recevoir annuellement 

                                           
66 Dans la pratique, durant les premières années de la décennie, l’apport additionnel de la Loterie a financé 

également, et pour une part majoritaire au début, des reliquats ou seconde tranche de projets du FBS encore 

en cours d’exécution jusque fin 2018, pour certains. 
67 Chambre des représentants de Belgique (2016) – Loi-programme – exposé des motifs (décembre 2016). 
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de la part la Loterie. En ajoutant le montant à couvrir pour les programmes du FBSA à 
terminer au Bénin et en Tanzanie, les interventions additionnelles dans le secteur 
agriculture et sécurité alimentaire n’absorbent pas la totalité du financement 
additionnel de la Loterie. Dans la même hypothèse pour l’année 2019, ce montant 
devrait aussi couvrir des dépenses dans le secteur agricole dans d’autres pays qui n’ont 
pas encore de nouveau portefeuille au moment de l’évaluation et ne serait plus un 
apport additionnel consacré spécifiquement à augmenter l’appui à l’agriculture et à la 
sécurité alimentaire mais une contribution qui remplacerait des dépenses en 
agriculture qui étaient déjà prévues par le budget de la Coopération belge puisque 
relevant de PIC décidés antérieurement. Cet exemple illustre les conséquences de la 
globalisation des budgets sur la transparence des moyens qui sont attribués aux 
interventions d’appui à la sécurité alimentaire.  

 

Sous-dimension 4.3 : Aspects transversaux (genre, droits 

humains et développement durable) 

Dans les nouveaux portefeuilles, le thème transversal du genre est mentionné 
et les indicateurs prévus devraient permettre de mesurer, au moins 
partiellement, sa future évolution. Ainsi, dans le nouveau portefeuille du Bénin, il 
est prévu de désagréger les indicateurs selon le sexe pour la plupart des interventions 
mais le document de formulation ne prévoit pas de cible spécifique à atteindre en 
termes de genre au niveau de ces indicateurs. Le nouveau portefeuille du Burkina Faso 
prévoit de manière très générale que les contraintes spécifiques des femmes feront 
l’objet de mécanismes de discriminations positives sans que ceux-ci ne soient définis et 
la majorité des indicateurs concernant le volet entrepreneuriat rural sont désagrégés 
par sexe. Dans le portefeuille de la Guinée, l’attention au genre se décèle aussi au 
niveau de plusieurs indicateurs ou livrables pour lesquels on a recours à une analyse 
sensible au genre. 

Le thème du développement durable est abordé dans les nouveaux 
portefeuilles de manière générale, essentiellement au travers de quelques aspects 
liés à l’environnement, sans mentionner comment traiter la question ni comment 
mesurer son traitement. Dans les portefeuilles du Bénin et de la Guinée, ce thème est 
surtout traité au niveau du contexte, mettant en évidence les risques potentiels que sa 
dégradation (changement climatique principalement) peut faire peser sur le programme 
sans traitement explicite de cette question de manière transversale, ni d’indicateurs 
spécifiques qui permettraient de mesurer l’effet de ce risque sur les résultats attendus. 
Dans le portefeuille du Burkina Faso, la recherche d’une valorisation de l’économie verte 
comme opportunité pour les entreprises innovantes (une activité spécifique d’appui à ce 
niveau est prévue) et l’attention particulière à porter aux énergies renouvelables sont 
mentionnées, sans que des indicateurs à ce niveau ne soient définis dans les résultats 
attendus. 

Dans les trois nouveaux portefeuilles, le thème des droits humains est 

mentionné sous forme de principe directeur et une référence générale est faite à 
l’application, à l’ensemble du portefeuille, d’une approche basée sur les droits. Les 
droits humains sont abordés selon les trois principes de base que sont la non-
discrimination, la participation et la redevabilité. Cette approche est évoquée dans les 
documents de formulation des trois nouveaux portefeuilles mais sans qu’il n’y ait 
d’activités, de stratégie ou d’indicateurs spécifiques précisés dans les volets 
entrepreneuriat agricole de ces portefeuilles. Il s’agit donc de principes généraux sans 
modalités particulières de mise en application ni d’évaluation, ce qui affaiblit 
sensiblement leur prise en compte comme on l’a vu lors de l’analyse de la manière dont 
le FBSA a traité ces thèmes transversaux. 
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Le thème de la nutrition, introduit avec la note stratégique de 2017, est peu 
abordé dans les trois nouveaux portefeuilles et pratiquement jamais dans les 
volets d’entrepreneuriat agricole des nouveaux portefeuilles. Alors que la 
nutrition est un nouveau thème transversal introduit dans la note stratégique, il faut 
constater que peu d’attention lui est portée et qu’elle n’est pratiquement jamais 
abordée dans les volets agricoles des programmes. Dans les portefeuilles du Bénin et 
du Burkina Faso, ce thème n’est jamais mentionné dans leurs piliers agricoles ou 
entreprenariat agricoles, il apparaît uniquement et de façon souvent très ponctuelle 
dans le cadre de l’intervention de promotion des droits et accès à la santé sexuelle et 
reproductive (She decides). Pour le portefeuille de Guinée qui comprend un volet 
entrepreneuriat agricole féminin, le document de formulation prévoit de manière 
générale que les chaînes de valeurs porteuses seront liées à une alimentation et une 
nutrition saine. Toutefois, rien n’est précisé en termes de méthode à appliquer ou 
d’objectifs à poursuivre au niveau de ce thème transversal et aucun indicateur de 
nutrition, sous quelque forme que ce soit, n’est pris en compte. Les entretiens avec les 
acteurs sur le terrain confirment, par exemple, que ce nouveau thème transversal de la 
nutrition n’a jamais été pris en compte dans le pilier agriculture du nouveau portefeuille 
tant au moment de la préparation que du démarrage du programme au Bénin. 

Sous-dimension 4.4 : Apprentissage des leçons retenues 

La préparation et la formulation des nouveaux portefeuilles n’ont pas pris en 
compte les apprentissages dégagés des leçons et des acquis du FBSA. Aucun 
travail systématique de recension de ces leçons n’a été réalisé depuis l’abrogation du 
Fonds et aucune instruction de la Coopération belge ne met en évidence la pertinence 
de faire une telle démarche durant la préparation des nouveaux portefeuilles. Ainsi, au 
Bénin, seul pays dans lequel un nouveau programme est développé à la suite d’un 
programme du FBSA (AMSANA) en cours d’exécution, aucune instruction n’invite 
Enabel, chargée de la formulation de ces portefeuilles, à intégrer des volets de sécurité 
alimentaire ou de travailler dans le domaine de l’agriculture familiale dans le futur. Les 
initiatives et suggestions formulées par Enabel pour aborder ces aspects n’ont pas été 
retenues par la Coopération belge, comme le confirment les entretiens sur le terrain. 
Dès lors, dans les dossiers techniques et financiers finaux, aucune modalité particulière 
qui permettrait d’intégrer l’expérience et l’expertise acquises au cours de la réalisation 
du FBSA n’est mentionnée, que ce soit en matière de lutte contre l’insécurité 
alimentaire ou que ce soit dans l’application de méthodes d’approche multi-acteurs. 
Malgré i) les conclusions de l’évaluation « Entrepreneuriat inclusif et durable dans le 
secteur agricole au Bénin » qui soulignait les opportunités de tirer les leçons du 
programme AMSANA pour développer la stratégie de l’entrepreneuriat, ii) les liens 
concrets de complémentarités qui existaient et pouvaient être développés entre le 
programme AMSANA et les nouvelles orientations du portefeuille visant à développer 
des chaînes de valeur ; et iii) les souhaits des acteurs locaux rencontrés d’aller dans ce 
sens, le choix des autorités belges a été de donner une nouvelle orientation dans le 
secteur agricole en rupture avec le passé et d’abandonner pour une bonne part les 
apprentissages et leçons à tirer de cette longue expérience belge dans la sécurité 
alimentaire via le FBSA. 

Dans les pays où aucun programme FBSA n’a été développé, la préparation du 

nouveau portefeuille a peu pris en compte les leçons en matière de sécurité 
alimentaire qu’il était possible de tirer des réalisations antérieures de la Coopération 
belge, que ce soit au travers du FBS ou de programmes de démarrage. En Guinée, 
nouveau pays de coopération de la Belgique, la préparation du nouveau portefeuille a 
été précédée par la réalisation d’un programme de démarrage (DAKMA) en 
collaboration avec des ONG belges intervenues dans des projets FBS antérieurs. Ce 
programme a pu mettre en œuvre une approche d’appui à quelques filières prioritaires 
sans perdre de vue les enjeux liés à la sécurité alimentaire dans la région. La 
formulation du nouveau portefeuille en Guinée n’a que peu pris en compte les leçons à 



76 

 

tirer de ce programme de démarrage en termes de sécurité alimentaire. Au niveau de la 
mise en œuvre, des opportunités de transferts de compétences et d’expériences 
acquises pourraient encore avoir lieu, en dépit de la volonté de rupture, dans la mesure 
où les interventions du nouveau portefeuille impliqueront des ONG belges et locales qui 
sont intervenues dans le FBS. Car en effet de telles opportunités d’apprentissage 
existent comme l’illustre la mise en place du programme LCIANK au Mali (voir Encadré 
22 ci-dessous) où les équipes sur le terrain qui ont assuré la coordination du 
programme FBSA, ont intégré différentes leçons notamment en termes d’approche 
multi-acteurs. Ainsi, la logique de partenariat, la co-conception de l’intervention, la 
coordination entre acteurs différents (agence gouvernementale et ONG) ou le recours à 
la convention de subvention pour contracter avec les organisations partenaires (à la 
différence du FBSA où le contrat était conclu avec la DGD) ont été retenus.  

L’intégration de l’expertise et des leçons à tirer du FBSA en matière 
d’agriculture et de sécurité alimentaire était réalisable et aurait été utile ; elle 
aurait pu, dans un processus de continuité, contribuer à l’efficience et à la 
durabilité des nouveaux portefeuilles. La distinction présentée ci-dessus est en 
effet particulièrement théorique. Les canaux et les opportunités d’une intégration des 
leçons du FBSA en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire dans les nouveaux 
portefeuilles qui sont plus attentifs à l’entrepreneuriat agricole et l’appui aux filières 
sont identifiables. Les cibles de l’entrepreneuriat agricole restent principalement des 
agriculteurs familiaux, de petite taille, plus par nécessité que par choix : c’est eux qui 
constituent la grande majorité des acteurs agricoles dans les zones d’intervention. Si les 
programmes du FBSA étaient déterminés d’abord et principalement par des logiques de 
production, ils étaient nombreux à tenir aussi compte de la logique et des priorités du 
marché, comme à l’inverse les logiques des nouveaux portefeuilles sont également 
déterminées par les contraintes de production. A côté de l’attention accordée par les 
programmes du FBSA à la subsistance, ceux-ci soutiennent également des logiques de 
dégagement de surplus afin de créer de la richesse additionnelle et/ou contribuer à une 
croissance économique durable créatrice d’emplois décents68. A l’inverse, pour les 
agriculteurs qui s’inscrivent dans le développement des filières des nouveaux 
portefeuilles, rares sont ceux qui ne consacrent pas une part de leurs moyens à la 
production de subsistance. Enfin, si la subvention est la forme d’appui majoritaire dans 
les programmes du FBSA, des modalités de financements privés sont progressivement 
introduites également (micro-crédit, warrantage) qui peuvent préfigurer les modalités 
envisagées à une plus grande échelle dans les nouveaux portefeuilles. Cette intégration 
et continuité entre la stratégie du FBSA et celle axée sur l’entrepreneuriat agricole sont 
par ailleurs souhaitées par la plupart des partenaires locaux (autorités publiques, 
organisations de la société civile) interrogées tant au Bénin qu’en Guinée. Et des 
opportunités concrètes sur le terrain existaient pour assurer une telle continuité : 
l’implication des acteurs ONG du FBS dans le nouveau programme DAKMA en Guinée ; 
au Bénin, une partie du personnel qui a été chargé de la formulation du nouveau 
programme intervenait dans le programme PROFI dans la même zone que le FBSA qu’il 
connaissait bien et dont il pouvait tirer différentes leçons pertinentes ; les partenaires 
locaux en Guinée et au Bénin soulignent l’expertise de la Coopération belge dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et sa capacité à stimuler la participation d’autres 
partenaires techniques et financiers. Enfin, la mise en place du nouveau programme 
LCIANK69 au Mali par les principaux acteurs du programme FBSA (PLIAM), sans cette 
contrainte de rupture, a permis de construire une démarche qui allie à la fois le 
renforcement de la filière de l’élevage et de l’économie pastorale et la lutte contre 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

                                           
68 Objectifs des appuis de la Coopération belge dans le secteur agricole selon la note stratégique de 2010 pour 

le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 
69 Programme dont la conception et la préparation ont été entamées après l’abrogation du FBSA mais avant 

l’adoption définitive de la note stratégique de 2017 et avant la transformation d’Enabel : c’est donc un 

programme récent mais qui n’a pas été élaboré selon le processus et le cadre stratégique nouveaux. 
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Encadré 22 Capitalisation des leçons du FBSA - Exemple de la mise en place du 

LCIANK 

Le programme sectoriel « Croissance économique durable et inclusive » au Mali intègre 
deux interventions : i) Appui au renforcement de l´élevage et de l´économie pastorale 
au niveau de la région de Koulikoro-AREPK et ii) Lutte contre l´Insécurité Alimentaire 
et la malnutrition au niveau de trois cercles de Koulikoro (LCIANK). Pour la formulation 
de ce programme, l’équipe sur le terrain, à qui aucune directive précise contraignante 
n’avait été imposée, a travaillé dans une logique d’intégration et de continuité. Elle a 
associé les ONG actives dans le PLIAM dans un travail de capitalisation des 
expériences. Sur base de ce travail, un atelier de formulation a permis d’identifier les 
priorités à rencontrer. En réponse à un appel à manifestation d’intérêts basé sur cette 
analyse, les ONG ont exprimé leurs offres de collaboration dans une logique de 
partenariat plus que dans une logique de bailleurs/demandeurs. Cette démarche 
partenariale a tenu compte des responsabilités nouvelles d’Enabel qui assume la 
responsabilité fiduciaire et opérationnelle totale du projet nécessitant une adaptation 
des procédures : financement par Enabel des activités réalisées par les ONG sur base 
de conventions de subvention, rapportage des dépenses suivant les exigences de la 
comptabilité belge, mise en cohérence des résultats de chaque intervenant. Plusieurs 
de ces éléments mis en œuvre dans le LCIANK peuvent préfigurer des pratiques à 
adopter dans les nouveaux portefeuilles.  
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4 Enseignements tirés et conclusions 

Tableau 13 Aperçu des conclusions 

Groupe # Conclusions 

Champs 

d’intervention 
et résultats 
obtenus 

C1 L’appui apporté à travers le FBSA a été très pertinent, notamment grâce à 

l’adoption d’une approche multidimensionnelle reposant sur les 4 piliers de 
la sécurité alimentaire. 

C2 Des effets significatifs peuvent être observés au niveau du pilier 
disponibilité ; les effets parfois plus limités dans les autres domaines 
s’expliquent en partie par un appui inégal aux différents piliers de la 

sécurité alimentaire. 

C3 L’abrogation du FBSA a handicapé l’atteinte des résultats et les effets 

potentiels attendus sur la sécurité alimentaire. 

C4 Des effets prometteurs sont observés dans le domaine de la nutrition, mais 

limités par plusieurs facteurs externes liés notamment au contexte local et 
à la fin anticipée du FBSA. 

C5 Le renforcement de capacités des organisations paysannes et des acteurs 
institutionnels apparaît essentiel. Ses effets sont visibles dans plusieurs 
programmes mais leur durabilité reste encore très dépendante des 
investissements futurs qui seront consentis par ces acteurs locaux. 

C6 La prise en compte des aspects transversaux par le FBSA a été inégale, 

notamment à cause de changements dans la priorisation de ceux-ci en 
cours de mise en œuvre et du manque de stratégie claire pour les traiter. 

Mode de mise 

en œuvre et 
apprentissage 

C7 L’approche multidimensionnelle et multi-acteurs du FBSA n’a pas permis 

d’accroître de manière très significative l’efficience du programme. 

C8 L’approche multi-acteurs a mis en exergue des pratiques prometteuses 

mais insuffisamment exploitées à cause de l’interruption inopinée du 
Fonds, avec une efficacité tributaire d’une participation inégale des acteurs. 

C9 Le mode de coordination adopté dans l’approche multi-acteurs a permis 
une meilleure transparence financière ; sa valeur ajoutée en termes de 
résultats finaux est cependant difficile à mesurer. 

Evolution de 

la stratégie 

C10 Les nouveaux programmes de coopération de la Belgique créent une 

rupture avec les orientations précédentes et n’ont pas saisi les 
opportunités potentielles d’intégrer des leçons apprises du FBSA, comme le 
souhaitait la résolution parlementaire. 

C11 L’abrogation du FBSA affecte négativement les moyens que la Coopération 

belge peut consacrer à la sécurité alimentaire notamment par l’arrêt du 
financement additionnel de la Loterie nationale. 

C12 L’attention plus importante accordée à la dimension entrepreneuriale de 

l’agriculture peut être pertinente en soi, mais en se focalisant 
essentiellement sur certaines filières et les besoins du marché, cette 

évolution stratégique se fait au détriment de l’agriculture de petite 
taille/familiale qui reste une problématique importante dans les pays 
partenaires. 

Groupe 1 : Champs d’intervention et résultats obtenus 

Conclusion 1 : Appui du FBSA très pertinent 

L’appui apporté à travers le FBSA a été très pertinent, notamment grâce à l’adoption 
d’une approche multidimensionnelle reposant sur les 4 piliers de la sécurité 
alimentaire70. 

                                           
70 Selon la définition de la FAO. 
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Cette conclusion repose principalement sur les QE1, QE2 et QE3. 

Le choix de traiter la sécurité alimentaire en l’abordant systématiquement selon ses 4 
piliers a consolidé la cohérence et la pertinence de l’approche de la Coopération belge 
dans le traitement de cette problématique. Elle a rendu plus pertinente l’approche 
multidimensionnelle qu’elle appliquait de manière moins systématisée par le passé. 
Traiter les quatre piliers de la sécurité alimentaire dans un même programme permet 
de travailler en même temps les différentes dimensions de cette problématique 
complexe et d’y répondre de manière plus appropriée puisque plus holistique. Cette 
stratégie, couplée à une approche multi-acteurs plus structurée et systématisée, a 
permis à la Coopération belge au travers des programmes du FBSA de mieux mobiliser 
les compétences spécifiques de chaque acteur qu’elle a financé sur les différentes 
dimensions de la sécurité alimentaire. 

Construire un programme holistique de lutte contre l’insécurité alimentaire en recourant 
à une approche multi-acteurs attentive à associer de manière participative les différents 
intervenants nécessite d’être envisagée dans la durée. Les phases de préparation et 
formulation du FBSA ont construit ce programme dans cette perspective de durée et 
l’investissement en temps et en conception y a été conséquent. Les adaptations et 
innovations introduites dans le FBSA s’appuient sur les leçons apprises au cours de la 
réalisation des deux fonds précédents. La mise en œuvre et le développement du FBSA 
ont démontré une efficacité qui s’est accrue progressivement dans la durée et ont 
confirmé la pertinence d’une durée décennale pour un tel Fonds. 

La pertinence de cette approche est reconnue par la plupart des parties prenantes qui 

apprécient les compétences de la Coopération belge dans le secteur de sécurité 
alimentaire. Pourtant, cette approche innovante apparue avec la création du FBSA n’a 
pu être ni pleinement exploitée du fait de son abrogation, ni capitalisée pour le futur du 
fait de sa non intégration dans les nouveaux programmes. 

Conclusion 2 : Des effets principalement sur le pilier disponibilité 

Des effets significatifs peuvent être observés au niveau du pilier disponibilité ; les effets 

parfois plus limités dans les autres domaines s’expliquent en partie par un appui inégal 
aux différents piliers de la sécurité alimentaire 

Cette conclusion repose principalement sur les QE2 et QE3. 

Même si le programme FBSA développe une approche autour des quatre piliers de la 

sécurité alimentaire, ceux-ci exigent des investissements inégaux et s’inscrivent dans 
une certaine interconnexion et complémentarité. La disponibilité précède l’utilisation, 
l’accès complète la disponibilité, et la stabilité dans le temps renforce les bases de 
l’ensemble des piliers. Les programmes du FBSA se sont d’abord attachés à 
l'augmentation de la production agricole destinée à l'autoconsommation par les 
ménages bénéficiaires, puis dans une moindre mesure, à la vente de l'excédent sur les 
marchés locaux. Le développement de cette production à finalité commerciale, étant 
pour le FBSA un objectif dans un second temps, le Fonds a parfois eu un effet plus 
limité de renforcement des piliers « accès » et « stabilité » de la sécurité alimentaire. 
Les interventions du FBSA ont néanmoins soutenu la production alimentaire bien au-
delà de l’autoconsommation. Par la création de groupements d’épargne et de crédit, le 
soutien à de petites initiatives entrepreneuriales agricoles, notamment avec des 
groupements féminins, l’appui au développement de mécanismes de stockage 
communautaire, le FBSA a produit de premiers effets prometteurs qui renforcent le 
pilier de l’accessibilité. Les activités de mise en valeur des ressources en eau mises en 
œuvre dans la plupart des programmes ont eu pour effet de contribuer à la stabilisation 
de la disponibilité de la nourriture, à la résilience des populations dans les zones les 
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plus arides souvent affectées par les changements climatiques et à l’amélioration de 
l’état nutritionnel des populations, en particulier les enfants. L’approche holistique, avec 
la prise en compte des aspects sociaux, a permis de créer des conditions favorables 
pour l’atteinte des résultats dans les domaines-clés de la sécurité alimentaire, avec 
toutefois encore un effet limité sur les piliers « utilisation » et « stabilité ». Ces effets 
croisés mais encore inégaux illustrent la pertinence de l’approche multidimensionnelle 
et soulignent a contrario les effets négatifs de l’abrogation qui n’a pas permis de mettre 
complètement en œuvre cette approche pour en récolter la totalité des effets. 

Conclusion 3 : L’abrogation du FBSA a handicapé l’atteinte des 

résultats et effets escomptés 

L’abrogation du FBSA a handicapé l’atteinte des résultats et les effets potentiels 

attendus sur la sécurité alimentaire. 

Cette conclusion repose principalement sur les QE1, QE2 et QE3. 

L’abrogation du FBSA et le démantèlement prématuré des services de la DGD le 

concernant ont affecté le suivi et l’évaluation de ses activités. La démotivation du 
personnel de l’administration, l’absence de mesures transitoires, ainsi que l’interruption 
des formulations de programmes pratiquement finalisées au Niger et en RDC, ont 
particulièrement dénaturé et fragilisé la mise en œuvre du FBSA dans son ensemble. 
Aucun programme n’a pu bénéficier d’un accompagnement du service de la DGD chargé 
du FBSA durant toute la durée de sa mise en œuvre. La majorité de ces programmes 
ont réalisé la plus grande partie de leur mise en œuvre en l’absence de ce service. Cette 
absence de pilotage général a réduit les opportunités d’échanges d’expertise entre 
programmes, de plus grande cohérence des approches et de capitalisation des leçons 
apprises au niveau général du FBSA. Les perspectives d’abrogation évoquées dès le 
début de 2015 ont entraîné une plus grande instabilité du personnel des programmes et 
parfois une réduction des ambitions, la perspective d’une éventuelle seconde tranche 
ayant disparu. Cette abrogation et la manière dont elle s’est produite ont fait courir un 
risque non négligeable de perte de crédibilité de la Belgique dans un domaine dans 
lequel elle était en pointe. 

Conclusion 4 : Des effets prometteurs mais limités dans le 
domaine de la nutrition 

Des effets prometteurs sont observés dans le domaine de la nutrition, mais limités par 
plusieurs facteurs externes liés notamment au contexte local et à la fin anticipée du 
FBSA. 

Cette conclusion repose principalement sur les QE 2 et QE 3. 

Les différents programmes du FBSA ont renforcé le volet nutrition de façon significative 
en associant une organisation partenaire spécialement dédiée à ce pilier. Les démarches 
développées à ce niveau, en partie grâce à l’approche multi-acteurs, ont combiné un 
travail de sensibilisation à propos des habitudes alimentaires et de promotion d’une 
diversification des productions agricoles. Ces démarches ont eu pour effet de rencontrer 
au moins partiellement le manque de variété de produits alimentaires disponibles sur 
les marchés locaux. Les réalisations au niveau de ce pilier mettent en évidence des 
effets visibles constatés dans la plupart des programmes du FBSA mais qui ont parfois 
été limités par des facteurs externes comme le manque d’accès à des services de santé 
de base dans les zones ciblées ou la fin anticipée du programme. 
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Conclusion 5 : Renforcement de capacités insuffisamment achevé 

pour assurer la durabilité des effets du FBSA 

Le renforcement de capacités des organisations paysannes et des acteurs institutionnels 
apparaît essentiel. Ses effets sont visibles dans plusieurs programmes mais leur 
durabilité reste encore très dépendante des investissements futurs qui seront consentis 
par ces acteurs locaux. 

Cette conclusion repose principalement sur les QE2 et QE3. 

Attentifs aux critères d’alignement et d’appropriation, la plupart des programmes du 
FBSA ont prévu d’investir dans le renforcement de capacités destiné tant aux acteurs 
paysans privés qu’aux acteurs institutionnels pour assurer la durabilité de ces 
interventions. Dans plusieurs programmes, des effets de ce renforcement sont visibles, 
notamment au travers de meilleures structurations des organisations paysannes et d’un 
plus grand investissement des autorités locales pour la sécurité alimentaire. Toutefois, 
la durabilité de ces effets reste encore très dépendante des facteurs externes que sont 
les investissements qui pourront être consentis à l’avenir par ces acteurs. De manière 
plus indirecte mais peut-être plus profonde, les échanges de pratiques et les 
apprentissages réciproques ont induit des changements et renforcements de 
comportements et de pratiques dans les organisations paysannes, au niveau des 
autorités publiques locales et chez les bénéficiaires finaux, qui contribuent à renforcer 
cette durabilité encore inachevée. 

Conclusion 6 : Prise en compte inégale des aspects transversaux 

par le FBSA 

La prise en compte des aspects transversaux par le FBSA a été inégale, notamment à 

cause de changements dans la priorisation de ceux-ci en cours de mise en œuvre et du 
manque de stratégie claire pour les traiter. 

Cette conclusion repose principalement sur la QE1 

Dans les programmes du FBSA, l’approche des aspects transversaux ne démontre pas 

de réelle cohérence. Focalisé sur son objectif central d’appui à la sécurité alimentaire, le 
FBSA prend en compte de manière peu homogène les aspects transversaux, en fonction 
des pratiques et expériences antérieures et inégales des acteurs. Les thèmes du genre 
et de l’environnement sont traités par tous les programmes. Dans seulement trois 
programmes, l’aspect genre est traité de façon systématique alors que la thématique 
environnementale est abordée dans certains programmes de façon très générale, dans 
d’autres de manière beaucoup plus ciblée sur les risques climatiques ou sur les effets de 
la désertification. Le thème des droits humains est peu ou pas pris en compte. Les 
changements de priorités de la Coopération belge en matière de thèmes transversaux 
prioritaires au cours de la dernière décennie ont induit dans certains de ces 
programmes des hésitations quant aux aspects qu’il importait de traiter 
transversalement. Outre ces changements au niveau stratégique, il faut constater que 
dans la note de stratégie, le manuel de procédure et les documents de projets du FBSA, 
les instructions sont parfois divergentes et manquent de description quant à la manière 
de traiter ces aspects transversaux, ce qui a déforcé la cohérence de leur prise en 
compte. 



82 

 

Groupe 2 : Mode de mise en œuvre et apprentissage 

Conclusion 7 : L’approche du FBSA n’a permis d’améliorer que 

partiellement l’efficience de ses programmes 

L’approche multidimensionnelle et multi-acteurs du FBSA n’a pas permis d’accroître de 
manière très significative l’efficience du programme. 

Cette conclusion repose principalement sur la QE2. 

L’approche du FBSA (multidimensionnelle et multi-acteurs) est innovante et 
expérimentale, sa plus-value était à vérifier a posteriori et son efficience ne pouvait se 
consolider que progressivement. Celle-ci est restée avant tout tributaire de la qualité de 
gestion, par les différents partenaires, de leurs interventions. L’approche 
multidimensionnelle a permis une prise en compte plus holistique de la sécurité 
alimentaire et induit ainsi quelques plus-values en termes d’efficience : 
complémentarité des interventions sur une même zone, continuité plus systématique 
des interventions concernant les différents piliers de la sécurité alimentaire, échanges 
d’expérience et interventions croisées des acteurs. L’approche multi-acteurs n’a pas 
encore créé de modalités de mise en œuvre suffisamment intégrées pour dégager des 
économies d’échelles significatives. Le gain d’efficience de l’approche spécifique du 
FBSA s’est surtout limité à des partages d’infrastructures ou de moyens logistiques. 
Toutefois, les modalités de mise en œuvre sont restées le plus souvent propres à 
chaque acteur, approuvées par le bailleur, sans être suffisamment intégrées pour 
entraîner d’importantes économies d’échelle. Par ailleurs, toute approche qui implique 
différents acteurs nécessite le plus souvent des investissements complémentaires au 
départ ; les bénéfices de ces investissements complémentaires ne sont souvent 
perceptibles qu’à plus long terme lorsque les pratiques communes sont partagées 
structurellement. Néanmoins, en multipliant l’apprentissage et l’échange d’expériences 
entre acteurs, l’approche particulière du FBSA a consolidé la capacité de ceux-ci à 
travailler ensemble, comme on peut le constater dans les nombreuses synergies qui se 
sont développées depuis lors entre les acteurs (essentiellement belges : ONG et Enabel) 
dans la réalisation d’autres projets ou programmes. C’est là un effet indirect et positif 
mais limité et à plus long terme sur l’efficience du travail à venir des acteurs de la 
Coopération belge. 

Conclusion 8 : Pratiques prometteuses de l’approche multi-

acteurs insuffisamment exploitées 

L’approche multi-acteurs a mis en exergue des pratiques prometteuses mais 
insuffisamment exploitées dû à l’interruption inopinée du Fonds, avec une efficacité 
tributaire d’une participation inégale des acteurs. 

Cette conclusion repose principalement sur les QE1 et QE2. 

Elément novateur central du programme FBSA, l’approche multi-acteurs a été induite 
pour la première fois par une participation structurelle de trois types d’acteurs différents 
(organisations multilatérales, Enabel et ONG) dans la réalisation d’un même 
programme. Elle a permis de stimuler un recours plus ciblé aux compétences 
spécifiques de chaque acteur, favorisant une plus grande complémentarité, une 
collaboration accrue entre acteurs de natures différentes et la multiplication des 
apprentissages. L’implication active des acteurs dès la préparation du FBSA a permis de 
maximiser et de rendre plus cohérent l’apport complémentaire et spécifique de chacun 
d’eux. Cette implication participative des acteurs est un facteur, parmi d’autres, qui a 
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renforcé progressivement l’efficacité du programme en stimulant les collaborations, les 
échanges d’expériences et le recours à des modalités de suivi-évaluation communes, le 
plus souvent entre acteurs non gouvernementaux. Même si cette approche aurait 
mérité, dans certains cas, une plus nette définition et une meilleure application, elle 
constitue une avancée significative et prometteuse dans le développement d’une plus 
grande cohérence d’approche. 

A contrario, les organisations multilatérales présentes dans ce programme ont souvent 

été moins impliquées et l’exécution de leurs interventions ont connu des retards plus 
importants. 

Les perspectives prometteuses de l’approche multi-acteurs n’ont été que partielles au 
regard des critères d’évaluation du CAD : une amélioration significative de la 
pertinence, un apport intéressant bien que limité en efficacité, et peu d’effets au niveau 
de l’efficience et la durabilité. Pour produire un effet plus significatif au niveau de ces 
critères, une telle approche aurait dû être développée sur la durée afin de stimuler les 
changements de pratiques et les aménagements de procédures nécessaires. Un suivi 
régulier et un échange de bonnes pratiques entre les différents programmes menés à 
l’initiative de la Coopération belge aurait permis de mieux mesurer les effets et de les 
stimuler plus durablement. Cela n’a pu être que partiellement réalisé, le Fonds étant 
inopinément abrogé. 

Conclusion 9 : Une coordination transparente 

Le mode de coordination adopté dans l’approche multi-acteurs a permis une meilleure 

transparence financière ; sa valeur ajoutée en termes de résultats finaux est cependant 
difficile à mesurer. 

Cette conclusion repose principalement sur les QE1 et QE2. 

Au niveau des coûts de coordination, l’approche multi-acteurs a stimulé une meilleure 

transparence, en identifiant pour l’organisation coordinatrice un budget bien défini, qui 
était auparavant dispersé dans des frais de la DGD, des ambassades et/ou de 
consultance. Ces coûts ont été globalement maîtrisés en se situant en dessous du 
maximum autorisé par la loi dans quatre programmes sur cinq. Si ces coûts de 
coordination ont permis aux organisations chargées de cette fonction de stimuler des 
approches plus collectives, de partager des informations et de rapprocher les systèmes 
de suivi-évaluation, les effets de ces pratiques sur les résultats restent en revanche 
encore peu identifiables, faute d’avoir défini au départ des indicateurs de mesure 
adéquats pour cet aspect. Dans quelques programmes, le fait d’avoir retravaillé en 
commun les indicateurs a permis de progressivement mieux mesurer l’effet de la 
coordination. La mise en œuvre du FBSA met en évidence l’importance de trouver un 
équilibre entre une coordination qui stimule la collaboration des acteurs, attentive au 
respect de l’autonomie des partenariats, et une coordination qui doit disposer de 
l’autorité et des moyens suffisants pour pouvoir assumer la redevabilité de l’entièreté 
du programme. Néanmoins, l’approche multi-acteurs et la modalité de coordination qui 
y était liée, ont eu pour plus-value de stimuler une collaboration plus structurée entre 
acteurs différents (gouvernementaux, non gouvernementaux et multilatéraux) de la 
Coopération belge et de permettre à Enabel de tester un rôle de coordinateur d’acteurs 
qu’elle devra assumer de manière plus régulière compte tenu des termes du nouveau 
contrat de gestion qui la lie maintenant à la Coopération belge. 
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Groupe 3 : Evolution de la stratégie 

Conclusion 10 : Des nouveaux programmes en rupture avec les 

orientations précédentes 

Les nouveaux programmes de coopération de la Belgique créent une rupture avec les 
orientations précédentes et n’ont pas saisi les opportunités potentielles d’intégrer des 
leçons apprises du FBSA, comme le souhaitait la résolution parlementaire. 

Cette conclusion repose principalement sur la QE 4. 

La première requête de la résolution parlementaire demandant l’intégration des 
préoccupations des notes stratégiques antérieures et que celles-ci soient développées 
avec ambition et suffisamment en profondeur sur le plan du contenu n’est 
manifestement pas rencontrée. Les préoccupations centrales de la note stratégique 
FBSA que sont les quatre piliers de la sécurité alimentaire, l’attention aux populations 
vulnérables, l’importance d’un alignement aux politiques nationales et l’importance de 
l’appropriation par les partenaires, n’apparaissent pratiquement pas dans la nouvelle 
note stratégique Agriculture et sécurité alimentaire. Aucun développement plus 
ambitieux autour de la sécurité alimentaire n’apparaît dans cette nouvelle note 
stratégique en comparaison aux contenus des notes précédentes. La logique sous-
jacente à la nouvelle note stratégique qui laisse entrevoir le passage de « la subsistance 
à l’entrepreneuriat » aurait mérité, dans une perspective de continuité, une analyse 
précise de l’état de la subsistance comme fondation solide pour bâtir la stratégie 
d’entrepreneuriat.  

Dans les phases de préparation des nouveaux programmes de coopération, l’évaluation 
a décelé des choix stratégiques délibérément en rupture avec les orientations passées, 
entraînant des arrêts abrupts dans des investissements en sécurité alimentaire 
envisagés sur le long terme. Cette rupture affecte fortement la finalisation des 
programmes du FBSA, et par absence de capitalisation réelle, elle provoque une perte 
d’expertise et de connaissances. Une autre conséquence de cette rupture est la perte 
des opportunités d’intégrer les leçons apprises du FBSA pour développer une démarche 
de cohérence dans la continuité telle que le suggère le sous-titre de la nouvelle note 
stratégique « De la subsistance à l’entrepreneuriat ». Si dans la mise en œuvre des 
nouveaux programmes quelques expertises et domaines de préoccupation sont 
transférés, ils le sont de manière ponctuelle sans véritable capitalisation, entrainant une 
perte de compétence et de notoriété de la Coopération belge. Une telle continuité est 
pourtant source de plus-value comme l’illustre la réalisation de deux programmes 
intermédiaires développés après l’abrogation du FBSA mais avant l’adoption de la 
nouvelle note stratégique (Mali). 

En outre, parmi les recommandations formulées dans la résolution parlementaire au 

moment de l’abrogation du Fonds qui, pour la plupart, insistent sur l’importance d’une 
continuité en matière de sécurité alimentaire, deux seulement ont été effectivement 
prises en compte et mise en œuvre : le financement garanti des programmes FBSA en 
cours et le lancement de la présente évaluation du FBSA et de l’intégration de la 
sécurité alimentaire dans les nouveaux programmes de coopération. 
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Conclusion 11 : Effets négatifs de l’abrogation du FBSA sur les 

moyens que la Coopération belge consacre à la sécurité 
alimentaire 

L’abrogation du FBSA affecte négativement les moyens que la Coopération belge peut 

consacrer à la sécurité alimentaire notamment par l’arrêt du financement additionnel de 
la Loterie nationale. 

Cette conclusion repose principalement sur la QE 4. 

Le niveau de dépenses consacrées à l’agriculture et à la sécurité alimentaire dans son 

ensemble tend actuellement à diminuer. Depuis l’abrogation du Fonds, l’engagement du 
gouvernement belge à maintenir « son engagement à consacrer 15 % des moyens du 
budget de la coopération au développement à des interventions en matière d’agriculture 
et de sécurité alimentaire »71 n’est jamais rencontré si on prend en considération la part 
de ces dépenses dans le total de l’APD. Dans le seul budget de la DGD, les montants 
consacrés à l’Agriculture et à la sécurité alimentaire étaient en croissance durant les 
premières années de mise en œuvre du FBSA dépassant les 200 millions d’EUR et 
représentant parfois près de 20% des dépenses DGD. Depuis, ces montants sont 
régulièrement en baisse atteignant en 2018 le niveau le plus bas depuis 2010, soit 154 
millions d’EUR, ce qui représente alors moins de 14% des dépenses DGD. Avec les 
orientations adoptées par la Coopération belge pour les nouveaux programmes, les 
dépenses qui seront affectées plus spécifiquement à la sécurité alimentaire et à 
l’agriculture familiale devraient connaître une diminution plus importante encore dans 
les prochaines années. Compte tenu des classifications d’allocations budgétaires 
utilisées, les dépenses destinées spécifiquement à la sécurité alimentaire et à 
l’agriculture familiale resteront toujours difficiles à identifier avec précision. 

L’abrogation du FBSA a affecté directement l’apport financier additionnel de la Loterie 
au budget de l’Etat en matière de coopération : plus aucun paiement additionnel 
destiné spécifiquement à la sécurité alimentaire n’est prévu à partir de 2018. En outre, 
depuis lors, il est plus difficile de déterminer dans quelle mesure les moyens 
additionnels de la Loterie sont affectés spécifiquement à des projets ou programmes de 
soutien à la sécurité alimentaire au-delà de la part de ces moyens qui continue à 
financer les activités du FBSA en cours d’extinction. Dans les nouveaux programmes, 
les budgets sont encore, à ce stade, présentés selon des rubriques extrêmement larges 
dans lesquelles la sécurité alimentaire n’est pas spécialement mentionnée et ne 
constitue pas un objectif en soi. Depuis l’abrogation, si on peut estimer que l’apport 
financier additionnel de la Loterie couvre toujours des interventions du secteur agricole, 
il n’est plus possible de garantir que tous ces moyens sont consacrés à appuyer 
exclusivement la seule sécurité alimentaire. 

Conclusion 12 : La dimension entrepreneuriale 

L’attention plus importante accordée à la dimension entrepreneuriale de l’agriculture 
peut être pertinente en soi, mais en se focalisant essentiellement sur certaines filières 
et les besoins du marché, cette évolution stratégique se fait au détriment de 
l’agriculture de petite taille/familiale qui reste une problématique importante dans les 
pays partenaires. 

Cette conclusion repose principalement sur les QE 4. 

La priorité de la nouvelle stratégie de la coopération belge se focalise maintenant sur 

                                           
71 Chambre des représentants de Belgique (2016) – Loi-programme – exposé des motifs (décembre 2016). 
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l’agriculteur dans sa dimension entrepreneuriale. S’inscrivant dans une tendance 
largement partagée aujourd’hui au niveau international, la Belgique choisit d’orienter 
les appuis de ces nouveaux programmes vers les entreprises agricoles commerciales 
émergentes de petite et moyenne taille et essentiellement vers un nombre limité de 
filières choisies en fonction des besoins du marché. Même si bon nombre de ces 
entreprises agricoles de petite taille gardent un caractère familial et si la quasi-totalité 
des paysans dans les pays partenaires sont indépendants et entrepreneurs, la nouvelle 
stratégie vise à privilégier l’entrepreneuriat agricole qui se destine en priorité à 
répondre aux besoins du marché au détriment de celui qui ne s’y consacre qu’après 
avoir rencontré les besoins nécessaires à sa propre subsistance. Cette stratégie se 
distancie ainsi de la dernière préoccupation de la résolution du parlement qui demande 
de « prêter une attention particulière aux besoins et aux défis liés à l’agriculture de 
petite taille/familiale comme fer de lance dans le thème de la sécurité alimentaire de la 
Coopération belge au développement ». 
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EQ2 Mise en œuvre de 
l’appui à la sécurité 
alimentaire

EQ3 Effet de l’appui à la 
sécurité alimentaire

EQ4 Intégration de la 
sécurité alimentaire
dans les nouveaux 
programmes

Champs 
d’intervention 

et résultats 

obtenus

Mode de mise 
en œuvre et 

apprentissage

Evolution de 
la stratégie

C1 Appui FBSA pertinent

C2 Effets axés sur le pilier
disponibilité

C4 Effets limités du pilier 
nutrition

C3 Effets négatifs de 
l’abrogation du FBSA

C7 Amélioration partielle de 
l’efficience

C6 Aspects transversaux
traités de façon inégale

C8 Approche multi-acteurs
insuffisamment exploitée

C5 Renforcement de capacités 
insuffisant

Basée sur C1 à 9

R1 Capitalisation des expériences

Basée sur C1

R2 Contribution spécifique

Basée sur C2 à 6

R3 Pratiques et procédures à
consolider

Basée sur C6

R4 Définition des thèmes
transversaux

Basée sur C7, 8

R5 Leçons approche multi-acteurs

Basée sur C7, 8, 9

R6 Coordination multi-acteurs

EQ1 Cadre stratégique 
de l’appui à la sécurité 
alimentaire

C9 Coordination transparente
mais effets difficile à mesurer

C10 Rupture avec les 
orientations précédentes

C11 Diminution des moyens
consacrés à la SA

C12 Dimension 
entrepreneuriale accrue

Basée sur C10

R7 Révision note stratégique

Basée sur C11

R8 Transparence dépenses sécurité
alimentaire

Basée sur C12

R9 Transition sécurité alimentaire
et entrepreneuriat agricole
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5 Recommandations 

Les recommandations sont réparties en trois groupes qui correspondent à ceux retenus 
pour les conclusions et qui s’articulent autour des objectifs généraux de l’évaluation : i) 
les champs d’intervention et les résultats obtenus qui permettent de tirer les 
enseignements de la réalisation du FBSA ; ii) la mise en œuvre et les apprentissages 
qui permettent en particulier d’apprécier l’approche multi-acteurs ; et iii) l’évolution des 
stratégies qui permet d’examiner l’intégration des thèmes agriculture et sécurité 
alimentaire dans la nouvelle politique intégrée de la Coopération belge. Pour chaque 
recommandation, il est précisé à qui elles s’adressent et quelles sont les conclusions sur 
lesquelles elle s’appuie. 

Illustration 8 Liens entre les questions d’évaluation, conclusions et recommandations 

 

 

Groupe Recommandations 

Champs 

d’intervention 
et résultats 

obtenus 

Recommandation 1 : Réaliser une capitalisation des expériences 

passées de la Coopération belge en matière de sécurité alimentaire. 
Compte tenu de la riche diversité et la pertinence des résultats du 
FBSA, il est essentiel de ne pas perdre les acquis de ces 
expériences accumulées au fil du développement des trois fonds 
successifs : évolution d’une approche projet vers une approche 
programme d’abord et vers une approche programme multi-acteurs 
enfin ; prise en compte plus équilibrée des 4 piliers ; plus-value de 
la collaboration entre acteurs gouvernemental et non 
gouvernementaux ; apport spécifique des acteurs multilatéraux. 
Une modalité de capitalisation systématisée, pilotée par un point 
focal FBSA à désigner au sein de l’administration, est indispensable 
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Groupe Recommandations 

pour préserver ces acquis qui méritent d’être intégrés dans les 
programmes futurs de la Coopération belge. 

La recommandation 1 est basée sur les conclusions 1 à 9. Elle 
s’adresse à la DGD, Enabel, Organisations multilatérales et ONG qui 
ont participé au FBSA. 

Recommandation 2 : Accorder une attention spécifique à la 

sécurité alimentaire dans la Coopération belge au travers d’une 
contribution spécifiquement dédiée à ce thème dans le cadre d’une 
stratégie clairement définie. Ceci, afin de garantir le maintien de 
l’expertise que la Coopération belge a développé au fil des trois 
fonds avec ses différentes organisations partenaires et qui est 
largement reconnue. 

La recommandation 2 est basée sur la conclusion 1. Elle s’adresse à 
la DGD et au Ministre en charge de la coopération au 
développement. 

Recommandation 3 : Mener une réflexion approfondie avec les 

différents acteurs de la Coopération belge sur les pratiques à 
consolider et les procédures à adapter afin de renforcer une atteinte 
plus équilibrée des résultats au niveau des quatre piliers de la 
sécurité alimentaire dans les interventions de la Coopération belge. 

La recommandation 3 est basée sur les conclusions 2 à 6. Elle 
s’adresse à la DGD, Enabel, Organisations multilatérales et ONG qui 
ont participé au FBSA. 

Recommandation 4 : Redéfinir de manière plus structurante la 

manière de traiter les thèmes transversaux : i) en stabilisant un 
choix de thèmes prioritaires dans la durée ; et ii) en précisant les 
approches et modalités opérationnelles que la Coopération belge 
souhaite leur appliquer. 

La recommandation 4 est basée sur la conclusion 6. Elle s’adresse à 
la DGD. 

Mode de mise 

en œuvre et 
apprentissage 

Recommandation 5 : Prendre en compte les leçons de l’approche 

multi-acteurs telle que développée par le FBSA dans les 
interventions actuelles de la Coopération belge, notamment 
concernant l’approche participative lors de la formulation, la 
perspective sur le long terme des investissements, la définition 
clarifiée du rôle de la coordination, et l’attention à la diversité des 
partenaires locaux et à leur renforcement de capacités. En effet, les 
interventions actuelles de la Coopération belge sont de plus en plus 
soucieuses de renforcer la cohérence des actions, notamment dans 
le cadre des nouveaux programmes de coopération où il est prévu 
qu’Enabel recoure à la contribution d’acteurs variés, et dans la 
perspective de renforcer une comprehensive approach plus 
générale. 

La recommandation 5 est basée sur les conclusions 7 et 8. Elle 
s’adresse au Ministre en charge de la coopération au 
développement, à la DGD et à Enabel. 
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Groupe Recommandations 

Recommandation 6 : Dans les interventions de la Coopération 
belge qui sollicitent l’intervention d’une diversité d’acteurs, être plus 
précis sur la définition des responsabilités à assumer par la 
coordination sur le champ de ses compétences et approfondir 
l’harmonisation des modalités d’interventions, en particulier avec 
des acteurs comme les organisations multilatérales par exemple, 
qui ont parfois plus de difficultés à réconcilier les priorités de leur 
organisation avec celles de la Coopération belge. 

La recommandation 6 est basée sur les conclusions 7, 8 et 9. Elle 
s’adresse à la DGD et à Enabel. 

Evolution de 
la stratégie 

Recommandation 7 : Réviser la note stratégique de la 
Coopération belge Agriculture et sécurité alimentaire de 2017 afin 
que celle-ci aborde de manière plus effective les stratégies à 
développer en matière de sécurité alimentaire, comme le demande 
la résolution du parlement, sur base des leçons qu’on peut tirer de 
l’expérience du FBSA. 

La recommandation 7 est basée sur la conclusion 10. Elle s’adresse 
à la DGD. 

Recommandation 8 : Une identification précise des dépenses 
agriculture et sécurité alimentaire établie par la DGD permet de 
comparer annuellement le niveau de ces dépenses et d’en vérifier la 
conformité avec les engagements pris. Sur cette base, 
généralement acceptée par les acteurs, affiner de façon plus précise 
la comptabilisation de la part des dépenses spécifiquement 
consacrées à la sécurité alimentaire dans l’ensemble des dépenses 
destinées au secteur agricole. 

La recommandation 8 est basée sur la conclusion 11. Elle s’adresse 
à la DGD. 

Recommandation 9 : Assurer une continuité plus harmonieuse 
entre les stratégies belges d’appui à la sécurité alimentaire et à 
l’entrepreneuriat agricole. Prendre en compte la pluralité des 
entrepreneuriats agricoles et la diversité de leurs finalités en tirant 
bénéfice de la longue expertise diversifiée et reconnue de la 
Coopération belge. 

La recommandation 9 est basée sur la conclusion 12. Elle s’adresse 
au Ministre en charge de la coopération au développement, à la 
DGD et à Enabel. 
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