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Abréviations et acronymes 

ACNG Acteur de la Coopération non gouvernementale 

AFD Agence française de développement 

APD Aide Publique au développement  

BAD Banque Africaine de Développement 

BEI Banque Européenne d’Investissement 

BIO Société belge d’investissement pour les Pays en 
Développement  

BMZ Ministère fédéral de la coopération économique et du 
développement (Allemagne) 

CAD Comité d’Aide au Développement (OCDE) 

CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement 

CSC Cadre Stratégique Commun 

CTB Coopération Technique Belge (désormais Enabel) 

DGD Direction Générale de la Coopération au Développement et de 
l’Aide humanitaire 

Enabel Agence belge de développement  

FCDO Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth 

FMI Fonds Monétaire International 

GIZ Agence allemande de coopération internationale 

IMF Institution de microfinance 

IUCN Union internationale pour la conservation de la nature 

MEAE Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français 

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques  

ODD Objectifs de Développement Durable 

ONG Organisation non gouvernementale  

ONUDI Organisation des Nations unies pour le développement 
industriel 

PFM Public Financial Management 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNDES Plan National de Développement Économique et Social 
(Burkina Faso) 



3 

PNUD Programmes des Nations Unies pour le Développement 

PPP Partenariat Public-Privé 

PSE Plan Sénégal Emergent 

PTF Partenaire Technique et Financier 

QE Question évaluative  

RBF Results Based Financing 

SES Service de l’Evaluation Spéciale de la Coopération belge au 
Développement  

SIDA Agence suédoise pour le développement 

SSR Santé sexuelle et reproductive 

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

UE Union Européenne 

FNUAP Fonds des Nations unies pour la population 
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1 Objectifs, périmètre et démarche générale de 
l’évaluation 

Objectifs 

Le Service de l’Evaluation spéciale (SES) de la Coopération belge au Développement a souhaité 
disposer d’une évaluation des stratégies « pays » conformément au premier Contrat de gestion 
d’Enabel. Conformément au cahier des charges, l’évaluation se déroule à deux niveaux : (i) 
Alignement des Stratégies-Pays (Dimension Policy) et (ii) Processus d’élaboration des 
Stratégies-Pays et sa flexibilité, en référence au cycle de programmation tel que prévu dans le 
contrat de gestion (Dimension Process).  

L’évaluation a visé notamment à : 

► Porter un jugement évaluatif clair et impartial par rapport à des questions posées aux deux
niveaux d’étude, en se basant notamment sur 4 études de cas.

► Sur cette base, tirer des enseignements et proposer des éléments de réflexion et
d’adaptation pour les prochains cycles de programmation des stratégies pays.

Ces objectifs ont visé à traiter les sujets suivants : 

► Au sein de la Dimension Policy :

– La traduction sur le terrain de la politique de coopération belge, conformément à la loi du
19 mars 2013 sur la coopération belge au développement et aux documents d’orientation
des ministres, les stratégies telles que l’approche globale, l’approche basée sur les droits,
les synergies et complémentarités, avec les autres acteurs, les avantages comparatifs de
la Belgique, la durabilité (perspective à long terme) ;

– La continuité et la cohérence avec les précédentes programmations de la coopération
gouvernementale belge (leçons apprises et résultats d’évaluations) ;

– Le respect des principes d’efficacité de l’aide (Déclaration de Paris 2005) et du
développement (Partenariat de Busan 2011), y compris l’alignement, l’appropriation
démocratique et l’utilisation des systèmes-pays ;

– La mesure dans laquelle les bénéficiaires (autorités et populations) ont été consultés et
entendus lors de l’élaboration du programme et la correspondance ultérieure aux besoins,
politiques et priorités des bénéficiaires (à savoir au niveau des autorités des pays
partenaires et également des populations cibles en particulier des populations les plus
vulnérables visant à ne laisser personne de côté) ;

– La stabilité et la prévisibilité des stratégies pays, mais aussi leur flexibilité pour s’adapter
au contexte changeant durant la mise en œuvre de la stratégie/portefeuille (contextes
fragiles, pandémie covid-19)

– La réalité des synergies et la complémentarité avec les processus de programmation des
autres acteurs belges (BIO, acteurs de la coopération non gouvernementale, etc.) et des
autres bailleurs de fonds.

► Au sein de la Dimension Process :

– Le réalisme des séquences définies dans le cycle de la programmation des stratégies pays
ainsi que la durée et la flexibilité de celles-ci par rapport aux impacts et à la durabilité visés ;

–



5 

– L’adaptation et l’agilité des réponses par rapport aux éléments définis dans ces stratégies
(cadre de résultats, groupes cibles prioritaires, modalités d’aide et de mise en œuvre,
conditions opérationnelles à respecter, mécanismes permettant de modifier la stratégie
pays) ;

– L’efficience des étapes du PCM (Project cycle management), à savoir l’élaboration et les
possibilités d’adaptation au niveau de la stratégie pays.

Périmètre 

Le périmètre retenu est conforme au cahier des charges de l’évaluation. Il est précisé comme 
suit : 

► Thématique : l’évaluation porte sur le processus et le contenu des stratégies pays
élaborées dans le cadre du premier contrat de gestion d’Enabel repris dans l’Arrêté royal
du 17 décembre 2017 pour une période de cinq ans. Elle couvre plus spécifiquement les
deux stratégies pays qui ont été entièrement négociées dans le cadre du premier contrat
de gestion (Bénin et Rwanda) et analyse en particulier les processus d‘élaboration, de
révision et de mise en œuvre de ces stratégies pays ainsi que leur articulation avec les
autres étapes du cycle de programmation définies dans ce contrat de gestion.  Des
questions spécifiques à deux pays complémentaires, Burkina Faso et Sénégal, ont été
étudiées à distance (requêtes de modifications relatives à la programmation pour le
premier, étude de cas thématique sur le projet agropole pour le second).

► Temporel : l’évaluation a pour champ d’étude la période 2017 à date, sans exclure un
regard historique plus ancien, incluant ainsi l’élaboration et la mise en œuvre du premier
contrat de gestion et des stratégies pays du Bénin et du Rwanda. Ce regard historique a
permis notamment d’éclairer les choix faits concernant les stratégies pays lors des
négociations dans le cadre plus large du premier contrat de gestion d’Enabel à partir de la
capitalisation sur les contrats de gestion précédents. De plus, l’évaluation est également
dotée d’une visée prospective en proposant des éléments de réflexion complémentaires
dans le but d’alimenter les réflexions préparatoires au volet des stratégies pays dans la
perspective du futur contrat de gestion.

► Institutionnel : l’évaluation étudie en premier lieu les relations entre Enabel, l’Agence belge
de développement, la Direction générale de la coopération au développement (DGD), le
cabinet ministériel et les pays partenaires dans l’élaboration des stratégies pays. D’autres
acteurs ont été également pris en compte tels que BIO, les acteurs de la coopération non
gouvernementale, ainsi que d’autres bailleurs de fonds. Les analyses relatives aux
dynamiques entre les acteurs belges se font notamment sous le prisme de l’initiative Team
Belgium (synergies, politique One Roof, etc).

Démarche générale et calendrier 

Une démarche structurée autour de cinq grandes phases a été proposée : 

► La phase de démarrage et cadrage méthodologique a visé à approfondir la
compréhension du contexte, structurer le référentiel d’évaluation et élaborer le plan de
collecte. Cette étape a donné lieu à une revue documentaire préliminaire et à 12 entretiens
de cadrage. La note de cadrage méthodologique issue de ces travaux a été soumise à
discussion lors du comité d’accompagnement du 29 octobre 2021. Une version révisée de
la note méthodologique a été remise le 23 novembre 2021, traitant les commentaires reçus 
lors de la réunion et a posteriori par écrit.
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► La deuxième phase d’étude en Belgique s’est traduite par une collecte réalisée en 
Belgique aux niveaux siège et terrain et portant sur les deux dimensions Policy et Process. 
Elle a été l’occasion d’approfondir les analyses ayant trait aux deux stratégies pays 
Rwanda et Bénin ainsi qu’aux analyses spécifiques relatives au Sénégal et Burkina Faso. 
Elle a abouti à la remise d’un rapport d’étude documentaire.

► Une troisième phase de collecte de terrain a inclus des visites terrain au Bénin et au 
Rwanda, ainsi que des approfondissements à distance à travers les études de cas 
Sénégal et Burkina Faso. Les visites terrains ainsi que les études de cas spécifiques ont 
fait l’objet d’entretiens approfondis (environ 25-30 pour le Bénin et le Rwanda), ainsi que 
d’une revue documentaire approfondie sur base des documents collectés. Un focus group 
a aussi été organisé avec la DGD et Enabel pour affiner les constats et favoriser 
progressivement leur appropriation collective, ainsi que tirer collectivement des 
enseignements et bonnes pratiques, avec un regard rétrospectif. Cette phase a 
donné lieu à la remise du présent rapport intermédiaire, intégrant le fruit des 
analyses issus des collectes terrain, des constats intermédiaires transversaux et des 
pistes de recommandation.

► Une quatrième étape s’est appuyée sur la consolidation, le traitement et l’analyse croisée 
des données collectées. Ceci a nourri un atelier stratégique de co-construction 
des recommandations et a permis d’aboutir aux recommandations de l’évaluation, qui 
sont retranscrites dans ce présent rapport final d’évaluation.

► Une cinquième phase résulte en ce rapport final et la restitution des résultats envers un 
public d’acteurs impliqués.
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2 Contexte lié aux stratégies « pays » et au premier 
contrat de gestion d’Enabel 

Cadre général 

▌ La loi de création d’Enabel prévoyant l’élaboration du premier contrat de 
gestion s’inscrit dans un contexte de recomposition de la Coopération belge 
et répond à un besoin de clarification des rôles 

La loi de création d’Enabel s’inscrit dans une dynamique nationale de recomposition de la 
Coopération belge en lien avec le contexte international évolutif et l’émergence de nouveaux 
enjeux. La loi de 2013 relative à la Coopération belge au développement a constitué un premier 
pas en s’inscrivant dans la continuité de l’ancienne loi en la matière de 1999 tout en intégrant 
de nouveaux enjeux, les plus notables étant les principes de l’efficacité de l’aide, la cohérence 
de politiques de développement et une vision holistique d’intégration de l’ensemble des 
acteurs dans la coopération au développement.  

De nouveaux enjeux ont émergé depuis cette loi au niveau international, représentés en 
premier lieu par l’adoption de l’Agenda 2030 par les Nations-Unies en 2015, instaurant la 
création des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), l’Accord de Paris sur le Climat ou 
le Plan d’Action d’Addis Abeba sur le financement du développement. L’Agenda 2030 implique 
une recomposition du cadre de la coopération internationale et des stratégies nationales en la 
matière, chaque bailleur ayant vocation à aligner ses interventions avec les nouveaux ODD.  

De nombreuses notes stratégiques, élaborées par la DGD sur des thèmes divers (secteur privé, 
agriculture, Genre, etc), sont venues compléter la loi belge de 2013 afin de prendre en 
considération ces enjeux internationaux émergents et de disposer d’un cadrage stratégique 
affiné. A ces notes stratégiques sont venues s’ajouter des notes spécifiquement dédiées à la 
recherche de complémentarité et synergie entre acteurs belges, à l’instar de la Note stratégie 
Approche Globale (2017), qui s’inscrit dans un contexte européen de recherche de cohérence 
entre politiques. 

Malgré ces précisions stratégiques progressives, la Belgique a souhaité s’inscrire en 2016 
dans une dynamique plus approfondie de renouvellement de son approche de la coopération 
au développement dans un souci de clarté et de lisibilité de ses interventions. La réforme de 
l’Agence belge de développement et l’élaboration du premier contrat de gestion d’Enabel 
s’inscrivent ainsi dans ce cadre.  

En parallèle, la loi de création d’Enabel a cherché à répondre à un besoin de clarification des 
rôles entre la DGD et Enabel (ex-CTB – Coopération Technique Belge) et du mandat de 
l’institution : 

► La création de la CTB a répondu à l’origine à un besoin de scission des tâches à la suite de
problématiques rencontrées par la Coopération belge. La DGD s’est ainsi vu octroyer le pan
politique de la coopération au développement tandis que la CTB est chargée de l’exécution
de cette dernière. Chaque nouveau contrat de gestion de la CTB par la suite est allé vers
un transfert accru des compétences à cette dernière, sans toutefois que les rôles ne soient
clairement formalisés et explicités dans la perspective d’un cycle de programmation. La
loi de création d’Enabel et le premier contrat de gestion ont répondu à plusieurs besoins
internes.
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► Par ailleurs, le partage des rôles dans la rédaction du programme indicatif de coopération 
était devenu flou au fil des années. En effet, les experts CTB présents dans les pays 
partenaires étaient souvent consultés par les Ambassades lors de ce processus de 
rédaction et ce, de façon croissante. Il existait donc un réel hiatus entre la théorie et la 
pratique, ce que le premier contrat de gestion a cherché à résoudre en clarifiant les rôles 
de chacun dans le cycle de programmation.   

Un besoin de davantage d’autonomie pour Enabel s’était également fait sentir, notamment 
dans les contextes fragiles nécessitant une agilité et une capacité de réaction de la part 
d’Enabel.  

 Principales évolutions et processus du cycle de 
programmation 

▌ La loi Enabel et le premier contrat de gestion introduisent des changements 
majeurs dans la mission et le fonctionnement de l’Agence belge de 
développement  
 

L’aboutissement du processus de réforme s’est concrétisé par la promulgation de la loi du 23 
novembre 2017, dite « loi Enabel », suivie de l’arrêté royal du 17 décembre 2017 portant 
approbation du premier contrat de gestion d’Enabel. Ces documents ont précisé les contours 
de la réforme de l’Agence belge de développement et ont formalisé l’adjonction de nouvelles 
prérogatives et responsabilités envers cette Agence. Des changements majeurs ont ainsi été 
actés dans ces textes, les principaux étant explicités ci-après.  

 
▌ Une recherche d’autonomie accrue d’Enabel à travers un mandat élargi 

intégrant la formulation de stratégies et portefeuilles pays 
 

Le principal changement induit par le contrat de gestion réside dans l’octroi à Enabel d’une 
autonomie accrue sans toutefois départir la DGD de son rôle de suivi et de pilotage 
stratégique. De nouvelles missions et prérogatives ont en ce sens été définies pour Enabel : 
contrairement à l’ancienne agence CTB, la nouvelle agence Enabel a vu son mandat ainsi que 
le spectre de ses missions élargis au-delà de la seule coopération technique. Elle ne constitue 
ainsi plus une agence d’exécution de la Coopération belge mais l’agence de développement 
de l’Etat fédéral : dotée de nouveaux outils (subsides et prêts), l’Agence peut désormais 
œuvrer pour le compte de toutes les entités gouvernementales et mettre en œuvre les 
interventions à la travers la délégation de financement à  des actions de partenaires « fit for 
purpose » (institutions publiques locales, ONG, entreprises sociales œuvrant au niveau 
local)0F0F0F0F0F

1. Le changement de dénomination de l’agence découle par ailleurs de cette volonté de 
la Coopération belge de s’extraire d’une vision centrée sur la coopération purement technique 
afin de s’inscrire dans une tendance plus englobante de développement et potentialités.  

Le premier contrat de gestion d’Enabel du 14 décembre 2017 définit clairement la mission de 
cette dernière à l’Article 3 §3 : « La mission de Enabel est de mettre en œuvre les priorités 
politiques de la coopération gouvernementale belge et, à la demande de l’Etat fédéral, 

 
1 Rapport annuel 2017, Enabel 



 
 

9 
 

d’accomplir toute mission de service public telle que décrite aux articles 5 à 7 de la loi 
Enabel »1F1F1F1F1F

2. En particulier, l’article 5 définit les trois missions suivantes2F2F2F2F2F

3 : 

► « L’élaboration d’une stratégie pour chaque pays partenaire et pour chaque priorité 
politique belge en matière de coopération régionale et thématique ; 

► La concrétisation de la stratégie pays, régionale ou thématique dans un portefeuille 
d’interventions de coopération au développement ; 

► La gestion et la mise en œuvre du portefeuille pays, régional ou thématique. » 

Grâce au premier contrat de gestion, Enabel se voit donc doté d’un rôle nouveau dans le cycle 
de programmation qui commence désormais dès le stade de l’élaboration de la stratégie pays 
et englobe également la formulation et mise en œuvre des portefeuilles pays, tandis que la 
rédaction de la lettre d’instruction reste sous la responsabilité du poste diplomatique. 

Encadré 1 : Nature et périmètre des documents du cycle de programmation 

 Déclaration de 
politique 

Lettre d’instruction Stratégie pays Portefeuille pays 

Mission Définir le cadre 
général de la 
politique belge de 
développement 

Transpose la déclaration de 
politique dans le contexte du 
pays partenaire 

Définit un cadre global au 
niveau stratégique et pays 

Constitue l’ensemble 
cohérent des interventions 
mises en œuvre dans le 
pays partenaire afin 
d’opérationnaliser la 
stratégie pays 

Périmètre 
de 
définition 

Définit : 
• Le niveau 

d’ambition 
• L’impact 

attendu 
• L’orientation 

générale pour 
tous les 
acteurs de 
cette 
politique 

Définit : 
• Le contexte politique et 

socio-économique 
• Avantages comparatifs 

de la Belgique en 
matière de 
développement 
international 

• Leçons apprises de 
portefeuilles précédents 
et résultats 
d’évaluations 

• Priorités générales et 
objectifs généraux à 
atteindre 

• Durée indicative 
• Enveloppe budgétaire 
• Exclusions en matière 

de modalités d’aides et 
d’acteurs 

• Niveau de risque 
acceptable 

Définit : 
• Un cadre de résultats 
• Groupes cibles 

prioritaires 
• Modalités d’aide et de 

mise en œuvre 
• Conditions 

opérationnelles à 
respecter 

• Mécanismes 
permettant de modifier 
la stratégie pays 

Comprend : 
• Indicateurs au niveau 

outcome 
• Interventions mises en 

œuvre et cadre de 
résultats associé 

• Durée des interventions 
• Mode de 

contractualisation des 
parties prenantes 

• Modalités d’exécution 
• Groupes cibles 
• Enveloppe budgétaire 
• Expertise nécessitée 

par Enabel 
• Hypothèses, risques 

majeurs et plan de 
mitigation 

 

Auteur(s) Ministre Poste diplomatique du pays 
concerné après avis d’Enabel 

Représentation d’Enabel en 
étroite concertation avec le 
poste, en consultation avec 
d’autres parties prenantes et 
en concertation avec le pays 
partenaire 

Représentation d’Enabel en 
concertation avec le poste et 
consultation avec le pays 
partenaire 

 
2 « 14 décembre 2017. – Premier contrat de gestion entre l’Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité sociale 
Enabel, Agence belge de développement » 
3 « 23 novembre 2017. – Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du 
fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement » 
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La volonté de confier cette mission à Enabel ne découle cependant pas d’une décision ex nihilo 
et s’appuie, comme souligné précédemment, sur un historique d’accroissement des 
demandes d’interventions envers Enabel dans le processus de rédaction des stratégies pays.  
Ainsi, le premier contrat de gestion d’Enabel constitue l’aboutissement d’un processus déjà 
engagé auparavant et a formalisé des pratiques jusque-là tacites. 

Enabel est également en charge de l’élaboration, gestion et mise en œuvre des portefeuilles 
pays. Le premier contrat de gestion d’Enabel instaure donc le passage d’une gestion par 
projets à une gestion par portefeuilles plutôt que projets, ainsi que recommandé par la revue 
des pairs de l’OCDE de 2015. 

Du fait de l’élargissement de son mandat, Enabel dispose désormais d’une capacité de gestion 
articulée autour de 4 domaines, ainsi que défini dans le premier contrat de gestion : 

► Gestion stratégique, appréciée par la transmission à la Ministre d’un Plan d’entreprise et 
de rapports annuels de mise en œuvre du Plan d’entreprise et des portefeuilles 

► Gestion opérationnelle et administrative, appréciée via l’obtention d’une accréditation 

► Gestion de l’expertise, appréciée par un organisme indépendant 

► Gestion du monitoring et de l’évaluation3F3F3F3F3F

4 

En lien avec ses nouvelles missions et à la suite de l’entrée en vigueur de nouveau contrat de 
gestion (1er janvier 2018), Enabel a donc été chargée de l’élaboration des nouvelles stratégies-
pays (dont Bénin et Rwanda), ainsi que de la poursuite des négociations des portefeuilles déjà 
entamées sous le quatrième contrat de gestion de la CTB : c’est le cas notamment du Sénégal 
et du Burkina Faso. 

 
▌ D’autres changements issus du nouveau contrat de gestion 

 
► Un spectre de missions élargi, incluant notamment des missions pour mandants tiers 

Ainsi que défini dans l’Article 4 §4 du contrat de gestion, « Enabel renforce l’impact de la 
Belgique en matière de développement international en exécutant des missions pour des 
mandants tiers, tant nationaux qu’internationaux ». Enabel peut ainsi désormais œuvrer pour 
le compte de tiers sous certaines conditions4F4F4F4F4F

5.  

Les stratégies Missions pour mandants tiers doivent être approuvées par la Ministre et sont 
concrétisées par la suite à travers la prospection, préparation ou contractualisation 
d’intervention. Enabel est principalement financée sur ces missions par la coopération 
européenne (financements FED). Ces financements issus de missions pour tiers 
représentaient en 2018 13% des financements totaux d’Enabel, dont 4% seulement 
provenaient de « missions non-UE »5F5F5F5F5F

6.  

En sus des missions pour mandants tiers, Enabel peut également être mandatée par d’autres 
SPF ainsi que la Ministre pour la mise en œuvre d’interventions dans les domaines de 
consolidation de la société, formation et sensibilisation, promotion du commerce équitable et 
durable et de l’entrepreneuriat, digitalisation en tant que levier de développement, instruments 
de financement innovant, etc. Ces missions supplémentaires sont considérées comme des 
missions de service public. 

 
4 « La capacité de gestion du monitoring et de l'évaluation est appréciée, pour toute la durée du présent contrat de gestion, à 
travers la certification du système d'évaluation interne par le SES suivant les modalités prévues à l'article 33 de la loi 
développement. » Premier contrat de gestion d’Enabel 14 décembre 2017 Article 18 §5 
5 Les missions doivent être compatibles avec les objectifs de la politique belge de développement, ne pas compromettre la qualité 
de l’exécution des missions de services publics et respecter les dispositions légales en matière de concurrence.  
6 Rapport annuel d’activité Enabel 2018 
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► Une flexibilité et une autonomie accrues dans l’utilisation des fonds 

Le premier contrat de gestion d’Enabel octroie également à cette dernière une plus grande 
flexibilité dans l’utilisation et la réorientation de financements. Un problème budgétaire était 
en effet constaté dans le cadre des anciens contrats CTB : des montants conséquents étaient 
en effet engagés mais non décaissés car la CTB ne disposait pas de période obligatoire pour 
décaisser les financements qui lui étaient alloués, la durée de mise en œuvre des interventions 
se révélant par conséquent variable. Les soldes budgétaires restants étaient ainsi sources de 
problématiques quant à leur utilisation finale : leur transfert sur un autre projet et plus 
globalement leur réinjection dans les programmes de coopération au développement 
déclenchaient des processus longs et fastidieux pour des sommes parfois minimes. Ce 
problème de gestion de l’encours a incité à repenser ce dispositif et ce, en amont du premier 
contrat de gestion d’Enabel : il a été décidé dans le quatrième contrat de gestion de la CTB que 
les sommes d’argent non utilisées seraient retournées à l’Etat belge6F6F6F6F6F

7 et que les conventions 
de financement ne pourraient plus être prolongées. Cette mesure a été prise dans le but 
d’inciter la CTB à utiliser et décaisser ses financements.  

Le premier contrat de gestion d’Enabel octroie à Enabel le droit d’effectuer des réallocations 
budgétaires dans une limite de 15% cumulés du portefeuille pays. Si la réallocation dépasse 
le seuil des 15% cumulés, elle doit être examinée par le Comité budgétaire d’Enabel, ainsi que 
le stipule le premier contrat de gestion d’Enabel du 14 décembre 2017 (Article 9 §6) : « Les 
modifications suivantes d’un portefeuille pays requièrent l’approbation du conseil 
d’administration après avis du comité budgétaire : les réorientations d’un portefeuille ayant un 
impact budgétaire de plus de quinze pourcent du budget global du portefeuille, après 
concertation avec le chef de poste et ce, conformément aux règles définies par le conseil 
d’administration y inclus les règles en matière d’impact budgétaire cumulé ». Cette possibilité 
de réallocation financière confère à Enabel une flexibilité accrue dans la gestion de ses 
portefeuilles. 

► Une volonté de meilleure coordination dans une approche « Team Belgium » 

Le premier contrat de gestion prend en compte les enjeux afférents à l’Approche Globale la 
dynamique « Team Belgium » en favorisant des synergies entre les acteurs belges et 
notamment entre Enabel et le Poste diplomatique dans les pays partenaires au-delà des 
interventions de la coopération au développement au sens strict. Symbole de cette volonté, la 
politique « one-roof » de réunion de la représentation d’Enabel au sein de l’Ambassade est 
mentionnée dans le chapitre 8 ayant trait  la Coopération avec l’Etat Fédéral : il est clairement 
écrit que « la représentation de Enabel dans les pays partenaires est intégrée physiquement 
dans les postes diplomatiques belges et en fait partie intégrante »,  alors que le quatrième 
contrat de gestion de la CTB indiquait que la CTB et l’Etat belge devait « trouver une localisation 
commune pour l’Ambassade et la Représentation de la CTB dans au moins la moitié des pays 
partenaires »7F7F7F7F7F

8. Le premier contrat de gestion a aussi intégré les enjeux croissants de 
synergies entre acteurs belges, représentés également au sein de l’article 33 « Collaboration 
avec FINEXPO et BIO ». Contrairement aux générations précédentes, le premier contrat de 
gestion a ainsi explicité les modalités de travail entre Enabel, FINEXPO et BIO : convocation 
d’un groupe de travail biannuel ayant pour but d’exploiter des complémentarités et d’éviter des 
chevauchements d’intervention, communications d’opportunités d’intervention au sein des 
trois institutions, possibilité de soutien technique de la part d’Enabel sur le terrain, etc. 

 

 
7 « Les conventions spécifiques des programmes sectoriels ont une durée maximale de huit ans et les interventions une durée 
maximale de six ans, sans pouvoir dépasser la date de la fin de la convention spécifique du programme sectoriel. Aucune 
prolongation d’intervention n’est autorisée. Les soldes budgétaires éventuels sont récupérés par l’Etat belge en fin d’intervention » 
10 avril 2014 Arrêté royal portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l’Etat belge et la société anonyme de droit 
public à finalité sociale « Coopération Technique Belge »  
8 Titre 3 Article 19 2° 10 Avril 2014 Arrêté royal portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l’Etat belge et la société 
anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération Technique belge » 
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3 Constats  

 Dimension Policy 

Principaux faits saillants 

Pertinence des stratégies pays (Q1) 
Au regard des orientations politiques belges 

► Les stratégies pays sont relativement cohérentes avec les orientations du cadre de 
développement belge, notamment avec la loi du 19 mars 2013 qui fixe les priorités 
sectorielles pour la Coopération gouvernementale. Certaines orientations choisies dans 
les stratégies pays ont toutefois été le reflet d’infléchissements politiques conjoncturels 
et parfois opportunistes, en rupture avec les orientations de long terme initiées dans 
certains pays (cas du choix de la filière ananas au Bénin par exemple) 

► Malgré de bonnes pratiques en amont, avec notamment un travail d’analyse poussée 
d’Enabel en préparation du processus pour identifier les orientations les plus pertinentes 
en lien avec les avantages comparatifs de la Coopération belge, les stratégies pays n’ont 
que partiellement capitalisé sur les programmations précédentes ; ce bilan est le résultat 
de choix politiques tranchés, parfois opportunistes (cas de l’intervention dans le secteur 
portuaire au Bénin). 

Au regard des orientations et besoins des bénéficiaires 

► Les stratégies pays ciblent des besoins locaux réels et sont bien alignées avec les plans 
de développement et les cadres sectoriels des pays bénéficiaires. Elles ne tiennent 
cependant pas toujours compte de la hiérarchisation des priorités fixées par les 
autorités nationales. 

► La prise en compte des besoins des bénéficiaires finaux, y compris les publics 
vulnérables, a constitué une préoccupation tout au long des processus d’élaboration des 
stratégies pays qui soulignent l’importance des principes du LNOB. Son 
opérationnalisation dans la réalité des interventions sur le terrain reste inégale (cas 
d’intervention portuaire au Bénin ou de certaines interventions qui se positionnent à un 
niveau davantage stratégique que terrain). 

Efficacité du dialogue et de l’articulation avec les autres acteurs du développement (Q2) 
Dialogue avec la contrepartie 

► L’implication des autorités nationales lors de l’élaboration des stratégies pays, soulignée 
comme un élément du processus d’élaboration dans le contrat de gestion (« processus 
de concertation élargi », « concertation avec le pays partenaire »), est restée limitée, en 
rupture avec les pratiques des précédentes programmations et à rebours des principes 
d’efficacité de l’aide. Cette absence d’implication officielle, tout comme le partage 
seulement tardif avec les autorités nationales des orientations inscrites dans les 
stratégies pays, ont été en partie compensés par des contacts informels réguliers qui 
ont permis de limiter l’impact négatif sur la qualité de la relation bilatérale.  

► Objet de nombreux débats, les modalités de consultation/ concertation avec la 
contrepartie au cours de l’élaboration des stratégies pays ont souffert d’un manque de 
lignes directrices claires. 
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► Dans l’ensemble des pays ayant fait l’objet d’une évaluation approfondie, le dialogue 
avec la contrepartie est aujourd’hui de très bonne qualité. La confiance réciproque, 
temporairement affaiblie lors de l’élaboration des stratégies pays, a été rétablie par les 
Postes et par Enabel lors de la mise en œuvre.   

Dialogue avec les autres parties prenantes – Team Belgium 

► L’approche Team Belgium resserrée a plutôt bien fonctionné dans l’ensemble des pays. 
Les stratégies pays ont été élaborées en étroite concertation entre les Postes et Enabel, 
de manière fluide et constructive. 

► L’approche intégrée, indiquée comme principe directeur, a également été recherchée plus 
largement au niveau belge dans la phase de formulation, à travers plusieurs 
consultations et une retranscription dans chacune des stratégies pays (opportunités de 
collaboration identifiées dans plusieurs secteurs avec BIO, les SPF, et les ACNG 
notamment). L’aide humanitaire est toutefois omise dans les stratégies pays.  

► Néanmoins, la dynamique Team Belgium, initiée avec succès au cours de l’élaboration 
des stratégies, n’a été opérationnalisée qu’à des degrés divers selon le type d’acteurs 
concernés. Cela s’explique par des limites inhérentes à chaque acteur : pour les ACNG 
par exemple, la désynchronisation des cycles stratégiques. 

Dialogue avec les autres parties prenantes – Team Europe et au-delà 

► Dans la formulation, les stratégies pays ont permis une bonne prise en compte des 
opportunités de synergies mais elles se heurtent encore, à l’instar des ACNG, à la 
désynchronisation des cycles stratégiques entre les différents PTFs  

► En pratique, la recherche d’articulation est effective, mais à des degrés d’intensité 
variables selon les pays et le type de bailleurs. 

► Les mandats pour tiers, que ce soit au Bénin ou au Rwanda, ont été cohérents avec les 
interventions du canal bilatéral. 

Pertinence/efficacité dans les contextes fragiles (Q3)  

► Différents mécanismes ont été introduits dans le contrat de gestion pour permettre une 
réponse de la Coopération gouvernementale belge en cas de crise ou d’imprévu, 
notamment dans des contextes fragiles. Les conditions de modifications telles 
qu’inscrites dans le contrat de gestion ont été mobilisées pour permettre une réponse 
effective à certains souhaits de la contrepartie (programme PAOP au Bénin par exemple) 
ou la prise en compte de besoins nouveaux, notamment liés aux conséquences de la 
crise sanitaire liée au Covid-19 (ajout d’une filière sécurité alimentaire au pilier 
agriculture au Bénin, réorientations dans le secteur de l’agriculture au Rwanda, 
adaptation spécifique au Burkina Faso).  

Durabilité (Q4) 

► Une durabilité encouragée et soutenue par de bonnes pratiques (renforcement des 
capacités, cadre de suivi adapté, notamment), mais plusieurs facteurs entravent les 
efforts de durabilité dans la mise en œuvre de la stratégie (inflexions politiques, prise en 
compte incomplète ou sous-estimée des risques, notamment de pérennisation et 
dépendance financière) 
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3.1.1 Pertinence des stratégies pays 

Question évaluative traitée dans ce chapitre 
QE1 : Les Stratégies-Pays sont-elles pertinentes pour la prise en compte : (i) Des 
orientations politiques belges, des avantages comparatifs, des leçons apprises ; (ii) De 
l’alignement sur les priorités et politiques des pays partenaires ; (iii) D’une attention portée 
aux bénéficiaires finaux (populations ciblées) et la prise en compte des publics plus 
vulnérables 

3.1.1.1 Au regard des orientations politiques belges 

▌ Les stratégies pays sont relativement cohérentes avec les orientations du 
cadre de développement belge et ont été le reflet d’infléchissements 
politiques 

Les domaines d’interventions prioritaires des stratégies au Bénin et Rwanda couvrent en 
quasi-totalité des secteurs de concentration de la Coopération gouvernementale belge, à 
savoir la santé, l’agriculture, les infrastructures (port au Bénin). En revanche, le secteur de 
l’urbanisation soutenu au Rwanda (et celui de la Police ajouté au niveau du portefeuille du 
Bénin) est un domaine d’intervention historiquement moins investi, bien qu’existant depuis 
déjà plusieurs années. 
 
Les stratégies pays sont influencées par les priorités politiques du ministre et son Cabinet en 
place. Le processus de programmation prend en compte ces dernières, que ce soit au moment 
initial de la formulation des secteurs d’intervention dans les lettres d’instruction ou dans le 
processus de formulation des documents stratégie et portefeuille. Les interventions du 
Cabinet, ainsi que de la DGD, ont ainsi émaillé les processus analysés (Bénin, Rwanda, mais 
également Sénégal), afin de confirmer des éléments, donner des instructions ou lors d’une 
mission exploratoire.  
 
Concrètement, ces instructions aux niveaux politique et stratégique se sont traduites dans le 
cas du Bénin et du Rwanda par de nombreux changements : 

► Au niveau des secteurs : introduction de nouveaux secteurs (Urbanisation au Rwanda – 
secteur promu par le ministre de l’époque, appui au Port de Cotonou au Bénin, projet 
Agropoles au Sénégal) 

► Au niveau des priorités : focus sur la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) au sein du Pilier 
Santé (en lien avec la politique « She Decides » qui prévalait alors) et appui aux chaines de 
valeur dans le programme d’Agriculture pour les deux pays Bénin et Rwanda 

► Au niveau des approches : l’approche orientée « business » et entrepreneuriale du pilier 
Agriculture au Bénin et au Rwanda en lieu et place du prisme de l’agriculture familiale 
pourrait par exemple s’expliquer par l’influence de la note stratégique « Agriculture et 
sécurité alimentaire » (2017) qui traduit une approche entrepreneuriale forte. 

► Au niveau des modalités de mise en œuvre : abandon de l’appui budgétaire qui dépasse 
le périmètre de ces deux pays (même si les modalités peuvent apparaître parfois proches, 
comme c’est le cas au Rwanda avec les Financements axés sur les Résultats). 

Les mêmes constats ont pu être retrouvés dans le cas du Sénégal, bien que ce dernier 
constitue un cas particulier du fait de l’élaboration de son portefeuille qui s’est déroulé à la fois 
sur la fin du dernier contrat de gestion de la CTB et sur le premier contrat de gestion d’Enabel 
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(transition actée lors de la réunion technique mixte de coopération du 22 juin 20188F8F8F8F8F

9) . En effet, 
alors que la coopération belge opérait auparavant principalement dans les domaines de la 
santé, l’eau et le développement rural, un pilier dédié au développement économique en lien 
avec l’agro-industrie a vu le jour (développement socio-économique du Sine Saloum via un 
appui particulier à la réalisation d’agropoles en vue de la création d’emplois décents), très axé 
sur l’environnement des affaires et l’entrepreneuriat, alors qu’Enabel avait préparé des fiches 
techniques « classiques » sur les interventions d’agriculture. Le soutien à l’agropole s’inscrit 
ainsi dans une dynamique créée par les volontés politiques d’alors d’appui au secteur privé, et 
fait face actuellement à une approche sensiblement aménagée du fait du changement de 
gouvernement, prônant de façon accrue le travail décent et le développement durable. 
 
Ces instructions politiques et/ou stratégiques sont parfois allées à rebours des avis 
techniques d’Enabel. Au Bénin par exemple, la concentration sur une filière unique est allée à 
rebours de ce qui avait été proposé par Enabel lors de la formulation, ce dernier privilégiant un 
appui à 2 ou 3 filières. De même, dans ce même pays, l’avis d’Enabel sur la proposition de lettre 
d’instruction proposait de maintenir l’appui à la lutte contre les maladies non transmissibles. 

▌ Malgré des bonnes pratiques en amont, des stratégies pays qui ont capitalisé 
partiellement sur les programmations précédentes ainsi que sur les avantages 
comparatifs de la Coopération belge  

Dans les deux pays études de cas, des dispositions ont été prises afin de capitaliser sur les 
expériences précédentes, consistant en des bilans rétrospectifs et travaux préparatoires utiles 
pour mieux identifier les besoins et le positionnement de la Coopération belge ainsi que ses 
avantages comparatifs : 

► Au Bénin, une analyse d’opportunités (2017) a été rédigée au cours de la phase 
préparatoire, qui capitalise sur les évaluations des interventions passées de la CTB dans 
les différents secteurs. Une évaluation ex-post de la durabilité de la coopération belge avec 
un rapport pays Bénin avait été aussi produite fin 2015 avec des enseignements utiles sur 
la pertinence, les résultats et les facteurs de durabilité. 

► Au Rwanda, une analyse préparatoire a également été effectuée (« Rwanda : Does Aid 
work ? ») et est constituée de 21 fiches sur l’ensemble des thématiques pertinentes à être 
abordées à ce moment (contexte de l’aide publique au développement au Rwanda, 
politiques macro-économiques, analyses par secteur, interrogations sur la durabilité, etc). 
Également, un travail spécifique de capitalisation a été effectué à partir de la précédente 
programmation, notamment dans le cadre du pilier Urbanisation qui s’est basé dans 
beaucoup d’aspects sur l’ancienne intervention ayant trait à la décentralisation. 

Par ailleurs, les nouveaux secteurs d’intervention dans les deux pays reflètent la volonté de 
prendre en compte les avantages comparatifs de la Coopération belge : au Bénin, la valeur 
ajoutée de cette dernière est clairement identifiable dans les projets de développement 
portuaire (expertise du Port d’Anvers et d’Enabel dans le renforcement de capacités et les 
formations, convergence évidente d’intérêts) et d’appui à l’opérationnalisation de la police 
(similitude de situation avec la réforme relative à la fusion Police / Gendarmerie). Au Rwanda, 
la Coopération belge continue d’intervenir dans un secteur historique d’intervention (Santé, 
comme au Bénin) et a réinvesti un secteur où elle disposait d’une réelle expertise (Agriculture). 
Via des fonds délégués de l’Union européenne, Enabel continue aussi de soutenir 
l’agroforesterie, auparavant soutenu via le canal bilatéral gouvernemental. 
 

 
9 Procès-verbal de la XIIIe session de la Réunion technique mixte de coopération – Commission mixte entre le gouvernement du 
Royaume de Belgique et le gouvernement de la République du Sénégal, Dakar le 22 juin 2018 
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Cette capitalisation est néanmoins affaiblie par des infléchissements politiques susceptibles 
de modifier l’approche et le contenu même des stratégies pays de façon imprévue. Certains 
acteurs rencontrés, issus des différentes pays études de cas (y compris Sénégal et Burkina 
Faso), ont ainsi évoqué la problématique de la table rase entre les différents programmes 
imposée par les changements d’orientation soudains, qui ne favorisent ni la continuité 
d’intervention et la lisibilité de l’action belge, ni son bon positionnement en fonction de ses 
avantages comparatifs. Au Bénin par exemple, l’intervention relative au Port de Cotonou était 
entièrement nouvelle ainsi que celle relative à l’agriculture, de par son approche (très 
entrepreneuriale), sa géographie (désinvestissement du Nord du pays et concentration dans 
le Sud) et son contenu, très différent de ce qui était fait auparavant. Cette problématique n’est 
imputable ni au contrat de gestion en tant que tel, ni aux acteurs belges du terrain impliqués 
dans le processus de formulation, qui ne font que suivre des instructions officielles.  
 
En outre, quelques opportunités de capitalisation sur des avantages comparatifs semblent 
avoir été manquées, à l’instar de la non-poursuite d’activités dans le secteur de l’appui à la 
santé mentale au Rwanda, qui constituait pourtant une niche d’intervention pour la 
Coopération belge (expertise et seul bailleur présent dans ce secteur sur une période de plus 
de 10 ans). Il en est de même dans le même pays concernant l’appui à l’agroforesterie sur le 
volet bilatéral. 

3.1.1.2 Au regard des orientations et besoins des bénéficiaires 

▌ Des besoins locaux en développement importants et larges, couverts par les 
stratégies pays 

Les stratégies pays répondent à des besoins larges exprimées dans les stratégies nationales 
de développement des pays récipiendaires. Les stratégies pays étudiées s’inscrivent ainsi 
toutes dans le plan national de développement du pays partenaire : 

► Au Bénin, les 2 piliers de la stratégie pays Agriculture et Appui au secteur portuaire 
s’inscrivent dans le pilier 2 « Engager la transformation structurelle de l’économie » du 
Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) tandis que le pilier Santé de la stratégie 
pays s’inscrit dans le pilier 3 « Améliorer les conditions de vie de la population » du PAG. 

► Au Rwanda, le pilier Santé de la stratégie pays s’inscrit dans le pilier 2 « Transformation 
sociale » (incluant l’amélioration de l’accès aux services de santé) de la Stratégie nationale 
de transformation 2017-2024, tandis que les deux autres piliers Agriculture et Urbanisation 
s’inscrivent dans le premier pilier de la Stratégie nationale de transformation 
(Transformation économique) et que le dernier pilier « Public Financial Management » de 
la stratégie pays apparaît cohérent avec le troisième et dernier pilier de la Stratégie 
nationale de transformation qu’est « Transformation en termes de gouvernance ». 

Leurs interventions répondent à de réels besoins de développement : renforcement des 
chaînes de valeur et de l’agriculture au Bénin (pays marqué par une forte dépendance aux 
exportations agricoles et pourtant caractérisé par la faible valeur ajoutée de ces dernières et 
une productivité agricole limitée), appui à la santé sexuelle et reproductive au Bénin et au 
Rwanda (pays marqués par une forte croissance démographique pouvant mener à certains 
enjeux si le dividende démographique n’est pas transformé et la natalité mieux contrôlée), etc. 
De même au Sénégal, le soutien au projet Agropole répond à un besoin de professionnalisation 
des acteurs privés du secteur agricole ainsi qu’à un besoin d’appui aux chaines de valeur 
concernées. De façon globale, les entretiens réalisés sur le terrain avec des bénéficiaires de 
ses appuis ont fait état d’une grande pertinence de l’aide de la Coopération gouvernementale 
belge dans leurs appuis. 
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Parfois même, des interventions ont été créées en réponse à un besoin clairement exprimé de 
la part des autorités du pays partenaire, comme cela a été le cas au Bénin avec le projet d’appui 
à l’opérationnalisation de la police (PAOP) : ce projet a en effet été créé dans un second temps 
après l’élaboration de la stratégie pays et du portefeuille en réponse à une sollicitation directe 
des autorités béninoises. Le projet avait par ailleurs déjà été identifié dans l’analyse 
d’opportunités réalisée en amont du processus stratégique. Ce projet est ainsi un bon exemple 
de rencontre entre besoin exprimé du pays partenaire et avantage comparatif de la Belgique. 

▌ Néanmoins, la prise en compte par la stratégie pays de la hiérarchisation des 
priorités des autorités nationales a été parfois variable 

Si les stratégies pays sont alignées avec le cadre stratégique de développement des pays 
partenaires, elles ne semblent toutefois parfois que partiellement prendre en compte la 
hiérarchisation de ces priorités, notamment en termes de priorisation de certaines 
thématiques au sein de secteurs d’interventions, choix de modalités d’intervention et de 
division du travail.  
 
Au Bénin, cela s’est matérialisé dans deux secteurs principalement : 

► Santé : la nouvelle stratégie pays a concentré ses actions dans le secteur de la santé sur 
la seule santé sexuelle et reproductive (SSR), surinvestie au Bénin par des bailleurs et n’a 
ainsi pas inclus l’appui à la lutte contre les maladies non transmissibles, pourtant voulu 
explicitement par les autorités béninoises, pour lequel la Belgique dispose d’une expertise, 
et moins investie par les bailleurs. L’appui unique à la SSR ne couvre donc que 
partiellement les besoins du pays, et s’ajouté à des appuis dans un domaine déjà très 
investi par les autres bailleurs, tandis que l’appui aux maladies non transmissibles 
concentre moins de soutiens de la part de bailleurs. Néanmoins, Enabel a ensuite décidé 
de rejoindre le programme EQUITE (AFD / Union européenne) afin de continuer à œuvrer 
dans le secteur des maladies non transmissibles mais sous une autre forme ; 

► Agriculture : le choix de la filière retenue (ananas) semble correspondre aux priorités du 
pays (l’ananas a été identifié comme une des filières prioritaires dans le Programme 
d’Actions du Gouvernement). Néanmoins, le souhait du gouvernement d’inclure également 
un appui à une filière de sécurité alimentaire n’a pas été entendu lors de la formulation de 
la stratégie (une telle filière sera néanmoins créée à a suite de la crise sanitaire dans une 
perspective de sécurité alimentaire).  

De même au Rwanda, le recentrage de la santé sur l’appui à la seule SSR et l’abandon de l’appui 
à la santé mentale ont été regrettés à la fois par les autorités rwandaises et certains acteurs 
de la coopération belge. En outre, certains choix ont été faits au Rwanda qui ne convenaient 
pas entièrement au gouvernement rwandais et qui ont impliqué ainsi plusieurs débats 
afférents, notamment quant aux modalités de mise en œuvre (abandon de l’appui budgétaire). 
De même, le retour de la Belgique dans l’agriculture a été salué au début prudemment par les 
autorités rwandaises, étant donné que cela sortait de leur cadre de division du travail entre les 
bailleurs. Des discussions sur ce dernier cadre ainsi que sur les modalités de mise en œuvre 
du projet avaient ainsi été engagées préalablement à la validation définitive de ce retour par 
les autorités rwandaises. Ces débats ont ainsi conduit la Coopération belge après 
négociations avec le gouvernement rwandais à prendre part à un fonds fiduciaire multi-
bailleurs. A la différence du Bénin, les choix ont finalement convenu car ont été négociés avec 
les autorités rwandaises qui disposent d’un fort leadership. 
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▌ Une prise en compte relativement bonne au niveau stratégique des 
bénéficiaires finaux, publics vulnérables et thématiques transversales mais 
opérationnalisée de manière variable en pratique 

Les stratégies pays portent globalement une bonne attention aux bénéficiaires finaux ainsi 
qu’aux thématiques transversales. La stratégie pays du Bénin par exemple adhère et 
mentionne ainsi l’Approche Basée sur les Droits Humains, régissant la coopération belge, qui 
est fondée entre autres sur le respect de l’égalité et la non-discrimination et porte l’accent sur 
l’intégration des populations les plus vulnérables (LNOB). Elle s’inscrit également dans les 
principes de la Déclaration de Dakar (2013) en stipulant que les interventions du pilier 3 (Appui 
à la santé sexuelle et reproductive) porteront une attention particulière à la responsabilisation 
et l’autonomie de la personne, en premier lieu les personnes vulnérables (femmes, enfants et 
jeunes). Plus globalement, ce pilier 3 s’inscrit dans la dynamique « She Decides », initiative 
soutenue par la Belgique et visant à promouvoir les droits des femmes quant à la planification 
familiale tout en luttant de façon générale contre les inégalités de droits et de chances liées 
au genre.  
 
La représentativité des thématiques transversales au sein des différents piliers des stratégies 
n’est toutefois pas la même selon ces derniers : dans la stratégie pays Bénin par exemple, les 
aspects de travail décent dans le pilier Agriculture ont été jugés moindres en comparaison des 
autres piliers d’intervention et avaient vocation à être renforcés au niveau du portefeuille, ce 
qui a été le cas mais dans une mesure limitée. 
 
Si les thématiques transversales constituent un fil rouge des interventions dans la stratégie 
pays, l’enjeu se situe parfois toutefois au niveau de l’opérationnalisation : bien que certaines 
thématiques apparaissent clairement identifiées et importantes, à la fois dans la mise en 
pratique des activités et les retours des bénéficiaires rencontrés (D4D notamment), d’autres 
thématiques se déclinent de façon variable au niveau terrain, à l’instar du genre qui est une 
thématique phare dans les documents stratégiques mais qui se révèle plus ténue dans la 
pratique. De même, le travail décent est fortement promu dans la stratégie pays Bénin mais a 
du mal à s’opérationnaliser dans la pratique, tant sur le volet portuaire qu’agricole où aucune 
action spécifique n’a été mise en œuvre de façon concrète dans ce dernier exemple.  
 
Concrètement, la « remontée » des besoins au niveau des bénéficiaires finaux et par 
conséquent sa prise en compte au cours de la mise en œuvre des projets s’effectue d’après 
les retours d’entretiens de deux manières principales : soit en direct par Enabel lors de visites 
terrain ou dans le cas de bureaux partagés / situés dans les locaux d’institutions des pays 
partenaires (Projet DEFIA Agriculture au Bénin par exemple, avec des locaux d’experts Enabel 
à l’ATDA Agence territoriale de développement agricole), soit via les acteurs institutionnels et 
les ministères sectoriels.  
 
Enfin, la prise en compte des besoins des populations vulnérables peut être jugée mitigée ou 
insuffisante par certains acteurs, mais cela doit s’analyser à l’aune du parti pris en termes 
d’approche des stratégies pays élaborées. Ces deux dernières reposent en effet sur une 
approche basée sur le levier économique ayant une vision et des retombées pour les 
bénéficiaires sur le moyen et long terme. Ainsi, certains piliers ne bénéficient pas directement 
aux populations les plus fragiles (piliers développement portuaire et opérationnalisation de la 
police au Bénin par exemple), voire certaines approches (approche entrepreneuriale et centrée 
sur les chaînes de valeur des piliers Agriculture des deux pays Bénin et Rwanda) ; néanmoins, 
toutes ces interventions visent à terme un impact positif sur les bénéficiaires, y compris les 
plus vulnérables. Il convient également de noter que des précautions et activités particulières 
sont très souvent mises en œuvre au niveau des interventions elles-mêmes afin de ne laisser 
personne de côté (dans une logique Leave No One Behind) et d’inclure l’ensemble de la 
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population dans une démarche économique ambitieuse : à titre d’exemple, les contreparties 
demandées dans le programme agricole DEFIA au Bénin afin de responsabiliser les 
bénéficiaires, qualifiées d’exigeantes par les acteurs rencontrés, ont été adaptées et réduites 
pour les femmes, avec possibilité de contrepartie différée en fonction de l’équipement à 
acquérir. Le thème LNOB pourrait bénéficier d’un focus plus particulier dans la formulation de 
la stratégie pays pour s’assurer d’une meilleure prise en compte avec une section dédiée. 
 
Autre bonne pratique, la mise en application de futures stratégies pourrait s’appuyer de 
manière plus systématique sur le guide pratique ODD et LNOB9F9F9F9F9F

10. Des efforts de diffusion par 
la DGD et Enabel ont d’ores et déjà été menés pour favoriser le partage de connaissances et 
de renforcement de capacités.  

3.1.2 Efficacité du dialogue avec la contrepartie et de l’articulation avec 
les autres acteurs du développement 

Question évaluative traitée dans ce chapitre 
QE2 : Quel est le degré d’implication (synergie/complémentarités) des différents acteurs du 
secteur du développement international dans le processus afférent aux stratégies pays en 
regard des mandats de chacun ? 

3.1.2.1 Dialogue avec la contrepartie 

▌ Une implication limitée des autorités nationales en rupture avec les pratiques 
des précédentes programmations et à rebours des principes d’efficacité de 
l’aide 

D’après la triangulation de données, le processus de formulation stratégique est resté 
relativement belgo-belge et n’a pas permis une association maximale de la contrepartie 
nationale, en dépit de consultations en amont de la formulation. 
 
Des instructions avaient été données afin de ne pas impliquer dans une large mesure les 
autorités nationales et de ne pas leur transmettre lettre d’instruction et stratégie pays et ce, 
dans les pays étudiés. Ces instructions ne découlent pas directement du contrat de gestion en 
tant que tel (où il n’est nulle part précisé que les documents stratégiques ne pouvaient être 
partagés avec la contrepartie) mais elles sont plutôt le résultat d’interprétations variables 
(mues parfois par une volonté politique) concernant la consultation des pays partenaires.  
 
Le degré d’implication des parties prenantes nationales flou est à rebours des pratiques de 
précédentes programmations où les contreparties étaient associées dans la formulation 
stratégique. Le 4e contrat de gestion de la CTB prévoyait en effet une implication officielle des 
pays partenaires. Par ailleurs, cela va à l’encontre à la fois des principes d’efficacité de l’aide 
et de méthodes d’autres bailleurs européens. Les lignes directrices diffusées plus tard en juin 
2020 ont eu d’ailleurs vocation à éclaircir ce point en vue de l’élaboration des stratégies à venir. 
 
 
 
 

 
10 Source : SDGs as a compass for Belgian development cooperation: Capacity building package – HIVA (kuleuven.be) 

https://hiva.kuleuven.be/en/research/theme/globaldevelopment/p/sdgcompassbelgdevcoop/capacitybuilding
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▌ Objet de nombreux débats, cette absence d’implication a été compensée en 
partie dans la pratique par des contacts informels 

Dans la pratique, l’absence d’implication des parties prenantes est considérée par les acteurs 
du terrain des pays étudiés comme non souhaitée et préjudiciable dans une certaine mesure 
à la Coopération belge dans le sens où elle peut créer une certaine méfiance du pays partenaire 
vis-à-vis de la coopération belge, et peut donc nuire à la durabilité de l’action de coopération 
dans le pays partenaire. Ainsi dans les faits, des « ajustements » ont été décidés : des contacts 
plus ou moins informels ont bien eu lieu pendant le processus de formulation, et des synthèses 
de stratégies ont été divulguées au pays partenaire (Bénin par exemple) afin de pallier 
l’absence de transmission de la stratégie originale. Ces synthèses étaient des documents non 
prévus par le contrat de gestion et ayant comme seule finalité de pouvoir être partagée avec 
le pays partenaire.  
Si les réactions des autorités nationales rwandaises et béninoises ont été similaires (volonté 
d’implication accrue), le Rwanda s’est démarqué par son leadership et sa proactivité pour 
initier des négociations. Elles ont ainsi activement participé aux débats sur les choix des 
secteurs, modalités et zones d’interventions, etc. Cependant, cette implication a davantage été 
provoquée par elles que le fruit d’une démarche d’inclusion dans le processus de formulation 
de la part des autorités belges. 
 
Le Rwanda est doté d’une politique de planification et d’orientations de développement claires 
et définis. Il se positionne comme l’ensemblier de la coopération au développement avec le 
dispositif de division des tâches entre les bailleurs.  

▌ Un dialogue de qualité lors de la mise en oeuvre 
Les collectes terrain au Rwanda et au Bénin ont constaté un dialogue de grande qualité à tous 
les niveaux stratégiques et techniques. Ceci se matérialise par la tenue de Comité mixte 
paritaire de concertation des partenaires et des réunions régulières de comités de pilotages. 
Au Bénin, le dernier rapport annuel de mise en œuvre du portefeuille pays (janvier-décembre 
2020) mentionne qu’en dépit de retards dans la signature de documents, la mise en œuvre des 
interventions a bénéficié d’un bon niveau de concertation avec le pays partenaire. 
 
L’aspect participatif de cette concertation a été unanimement salué par les autorités 
nationales et bénéficiaires des deux pays. Elle est d’ailleurs parfois source d’inspiration pour 
d’autres partenaires techniques et financiers, à l’image de la Banque mondiale qui a indiqué 
s’être inspiré du dispositif de comité de pilotage dans son format et sa dimension participative 
mis en place par la Coopération gouvernementale belge au Rwanda. 

3.1.2.2 Dialogue avec les autres parties prenantes – Team Belgium 

▌ Une approche Team Belgium resserrée (Poste / Enabel) qui a plutôt bien 
fonctionné  

Cette dynamique a été constructive dans les deux pays étudiés d’après les entretiens réalisés : 
l’implication et les interactions entre ces deux derniers acteurs lors du processus de 
formulation ont été nombreuses et riches, favorisés en cela par la proximité des acteurs et les 
délais de production resserrés. Une bonne dynamique globale se dégage ainsi, en dépit du fait 
que la politique One Roof n’ait pas été appliquée en pratique dans les 4 pays, mais cela pouvant 
être expliqué et justifié à chaque fois : cela tient en effet surtout au fait de l’importance du 
personnel d’Enabel et de la difficulté de regrouper tout le monde au sein de l’édifice de 
l’Ambassade. Néanmoins, la proximité des acteurs dans certains pays (présence dans la 
même rue / dans le voisinage) comme au Bénin et Rwanda par exemple atténue la non-
concrétisation de cette politique et semble permettre de fluidifier les échanges. 
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▌ Une approche intégrée recherchée au niveau belge dans la phase de 
formulation, à travers plusieurs consultations et une retranscription dans la 
stratégie pays 

De façon plus globale, une approche intégrée a été réellement recherchée lors des processus 
de formulation qui ont souhaité associer un maximum d’acteurs : au Bénin, différents ateliers 
multi-acteurs ont émaillé le processus d’élaboration à Bruxelles et à Cotonou, que ce soient 
les ateliers de coproduction entre acteurs belges (DGD, Enabel, BIO, etc), les ateliers de partage 
stratégie et portefeuille (Enabel, DGD, BIO, FINEXPO, ACNG, coopération interuniversitaire, 
PTFs, etc), les ateliers spécifiques au projet d’appui à l’opérationnalisation de la Police 
républicaine béninoise, etc. Dans ce cadre, des acteurs privés belges ont eu l’occasion de venir 
en mission au Bénin de nombreuses fois en quelques mois (BIO, Port d’Anvers). Des synergies 
entre acteurs ont également été recherchées de façon active comme le mentionnent plusieurs 
comptes rendus de comité d’avis et de CA d’Enabel. 
 
Cela s’est traduit par l’intégration pleine et effective des diverses opportunités et 
identifications de synergies dans les stratégies pays étudiés : dans la stratégie pays Bénin par 
exemple, l’approche intégrée est indiquée en tant que principe directeur et il est mentionné que 
des opportunités de collaboration existent dans plusieurs secteurs, les principaux étant le 
financement d’entreprises et renforcement des Institutions de Micro-Finance-IMF (BIO, 
Kampani / Alterfin), le financement des investissements structurants (FINEXPO) et les 
expertises spécialisées (Port d’Anvers, SPF, ACNG, etc). De plus, au vu des principaux piliers 
Santé et Agriculture, la stratégie pays mentionne des opportunités de mobilisation 
d’opérateurs privé belges dans ces domaines. La stratégie pays du Rwanda mentionne 
également des possibilités d’articulation avec des acteurs belges : partenaires académiques, 
APEFE, BIO, FINEXPO, etc.  
 
En revanche, l’aide humanitaire est omise dans les stratégies pays. La Business Partnership 
Facility (facilité qui accorde un soutien financier à des entreprises engagées pour les ODD 
dans les pays en développement10F10F10F10F10F

11) n’a pas été jusqu’ici prise en considération dans le cadre 
de la conception des stratégies pays étudiées. 

Figure 1 Eclairages dans d’autres pays 

L’élaboration de la stratégie pays Rwanda de la Suède semble avoir fait preuve d’une bonne 
dynamique « Team Sweden » : elle a en effet inclus des ateliers avec les ONGs et acteurs 
suédois à la fois en Suède et au Rwanda. L’élaboration en cours de la stratégie pays Bénin 
de la France prévoit quant à elle un aspect participatif renforcé. 

 

▌ Néanmoins, la dynamique Team Belgium a été peu opérationnalisée, à des 
degrés toutefois divers selon le type d’acteurs concernés 

Pour autant, cette recherche théorique a du mal à s’opérationnaliser dans la pratique. 
La collecte de terrain a constaté le caractère sous-optimal en termes d’articulation entre 
piliers/ composantes gouvernementales belges, comme c’est le cas par exemple au Rwanda. 
Une cohérence a été recherchée entre les programmes de la Coopération gouvernementale 
mais cette dernière ne s’est pas révélée optimale, notamment au niveau géographique.  
 
En dépit des synergies préalablement identifiées dans la stratégie pays et d’efforts 
d’association via des instances de dialogue existantes dans les pays étudiés (forum, réunions 
mensuelles, ateliers, etc), la dynamique Team Belgium se heurte à certaines limites pour des 
raisons diverses selon la nature et le type d’acteur concerné. 

 
11 Business Partnership Facility 

https://businesspartnershipfacility.be/fr/
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Beaucoup de synergies sont en effet dépendantes du statut de la structure concernée. Cela 
peut néanmoins être vu également comme une source d’opportunité et de flexibilité en 
permettant la mobilisation de divers outils à des moments différents. 
 
Tout d’abord, les acteurs de la coopération non gouvernementale (ACNG) n’ont été que 
faiblement impliqués dans la mise en œuvre des stratégies pays pour des raisons bien 
particulières, les plus importantes étant listées ci-dessous : 

► Il n’existait pas de mécanisme de consultation systématique des référents du Cadre 
Stratégique Commun au niveau pays lors du démarrage du portefeuille. A l’inverse, dans 
une logique de partage et consultation mutuels, une consultation plus systématique 
d’Enabel lors de l’élaboration du cadre stratégique commun pourrait être d’intérêt. Il 
convient toutefois de mentionner qu’au Rwanda, par exemple, un Forum des Acteurs 
belges, trimestriels se tient, ce qui a donné lieu à une sensibilisation et un mapping par 
ONG/Secteur-pilier pour organiser la concertation. 

► La désynchronisation des agendas de définition de programmes, rendant compliquée 
l’élaboration de stratégies et d’interventions conjointes (ceci étant valable pour tous les 
pays partenaires) 

► Le droit à l’initiative des ACNG 

Les acteurs du secteur privé sont impliqués dans une mesure moindre que les ACNG, du fait 
notamment de leur statut particulier qui complique les synergies ainsi que de l’inadéquation 
entre les modes de fonctionnement des entités (BIO œuvre dans le secteur privé avec des 
outils de fonds investissement et selon une logique davantage opportuniste que stratégique à 
un niveau pays tandis qu’Enabel travaille dans le secteur public avec des subventions). Enfin, 
les pays plus pauvres / fragilisés ne constituent pas le cœur de cible de BIO (car peu 
d’opportunités entrepreneuriales) alors qu’ils le sont pour Enabel.  
 
Les acteurs du secteur privé apparaissent en outre assez « détachés » vis-à-vis du contrat de 
gestion et l’élaboration des stratégies pays ; leur lien avec le contrat et par conséquent 
l’évaluation ne leur était pas évident lors des entretiens menés, symbolisant par là leur faible 
intégration ou du moins appréhension de la dynamique Team Belgium à l’œuvre dans le 
processus de formulation. Cela contraste avec le contenu du premier contrat de gestion 
d’Enabel, qui spécifiait clairement les modalités de travail entre Enabel, FINEXPO et BIO, se 
différenciant en ça des précédents contrats de gestion (Article 33) : convocation d’un groupe 
de travail biannuel ayant pour but d’exploiter des complémentarités et d’éviter des 
chevauchements d’intervention, communications d’opportunités d’intervention au sein des 
trois institutions, possibilité de soutien technique de la part d’Enabel sur le terrain, etc11F11F11F11F11F

12. En 
pratique, un groupe de travail annuel a été mis en place dont l’objectif est de trouver des 
synergies entre acteurs.  
 
Malgré les limites d’articulation constatées avec BIO jusqu’ici, un travail de rapprochement et 
des modalités de collaboration à explorer est mené depuis les sièges entre Enabel et BIO 
actuellement. 
 
Les SPF ont également été identifiés dans les stratégies pays, dans une mesure équivalente à 
celle des autres acteurs. La mise en pratique de ces déclinaisons s’est révélée difficile, comme 

 
12 Art. 33. § 1er. « Le Directeur général de la DGD convoque un groupe de travail, formé d'experts de BIO, FINEXPO et Enabel, qui 
est chargé d'établir les modalités de la coopération envisageable entre les trois institutions afin de, entre autres, développer les 
synergies, exploiter les complémentarités et éviter des chevauchements. Ce groupe de travail, présidé par le Directeur général de 
la DGD, se réunit au minimum deux fois par an » 
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pour le projet de développement portuaire au Bénin où sur les 5 SPF identifiés dans la stratégie 
pays, seul un partenariat a été noué et fonctionne bien à date (ministère de laDéfense).  
 
Cependant, des bonnes pratiques ont été notées, à l’instar du partenariat au Bénin entre la 
Police Fédérale belge, la Coopération belge et la Police républicaine béninoise qui fonctionne 
bien et semble être de qualité. Ce type de partenariat contribue ainsi à l’enjeu global de 
coordination entre les SPF et les acteurs belges dans la perspective de l’Approche Globale et 
des 3 D (Diplomatie, Développement, Défense). Des articulations avec le programme Wehubit 
ou la coopération académique au Rwanda ont aussi été notées. De façon transversale, il 
convient de noter que ni la lettre d’instruction, ni les stratégies pays ne s’intègrent à date dans 
une approche globale de politique étrangère de la Belgique (commerce, coopération, politique, 
etc). 

Figure 2 Eclairages dans d’autres pays 

Plusieurs pays se caractérisent tous par une volonté croissante de recherche de synergies 
et de coopération intégrée. La réforme de la BMZ en Allemagne (« BMZ 2030 – Changer 
d’optique, changer d’orientation »12F12F12F12F12F

13) s’est construite autour de l’élaboration de partenariats 
stratégiques et stipule ainsi qu’une attention particulière sera portée à une coopération 
renforcée avec la société civile et les Eglises qui œuvre en faveur des populations les plus 
vulnérables et avec d’autres donateurs.  
 
Le gouvernement suédois a rédigé en 2017 des lignes directrices pour la coopération au 
développement13F13F13F13F13F

14, lesquelles insistent sur la nécessité d’avoir une approche intégrée de la 
coopération au développement. D’après ce document, une vision holistique sera désormais 
recherchée au sein et entre les stratégies bilatérales et régionales et un objectif de synergies 
avec d’autres agences gouvernementales sera poursuivi. La même recherche de synergies 
est observée au sein de la coopération luxembourgeoise : sa stratégie révisée « En route 
pour 2030 »14F14F14F14F14F

15 prévoit ainsi la possibilité d’établir des stratégies pays incluant une vision 
pan-gouvernementale. 
 
Dans ce cadre, le Luxembourg va élaborer sa première stratégie à l’échelle de l’Amérique 
centrale incluant cette approche holistique.  Cette recherche d’articulation s’est déjà 
concrétisée au Cabo Verde via le Programme Indicatif de Coopération « Développement – 
Climat – Energie » (2021-2025) qui associe, outre le MAEE Luxembourgeois le ministère de 
l’Environnement, du Climat et du Développement, le ministère des Finances (financement 
climatique international) et le ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire (volet 
énergies renouvelables). Le montage financier du PIC DCE constitue une innovation pour le 
Luxembourg car les ressources proviennent à la fois du Fonds de la Coopération au 
Développement (FCD) placé sous l’autorité du MAEE et du Fonds Climat et Energie (FCE) 
géré sous la tutelle du ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement 
Durable. 
 
La même dynamique est observée en France, avec un mouvement croissant pour la 
constitution d’Equipes France. La recherche de synergie entre les acteurs français est 
également inscrite au cœur de la loi révisée sur la Coopération française15F15F15F15F15F

16, qui prévoit un 
rôle croissant des Ambassades dans le pilotage des sujets relatifs à l’aide au 
développement à travers la création d’un Conseil local de développement, ayant vocation à 
mobiliser l’ensemble de l’écosystème français local. 

 
13 BMZ 2030 reform strategy : New thinking – new direction, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 2020 
14 guidelines-for-strategies-in-swedish-development-cooperation-and-humanitarian-assistance.pdf (government.se) 
15 Stratégie générale de la coopération luxembourgeoise En route pour 2030, Luxembourg Aid & Development 
16 Loi de programmation relative à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, août 2021 

https://www.government.se/48feb3/contentassets/3291aeacc48c495898d5bd59702d9e32/guidelines-for-strategies-in-swedish-development-cooperation-and-humanitarian-assistance.pdf
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3.1.3 Dialogue avec les autres parties prenantes – Team Europe et au-
delà 

▌ Dans la formulation, une bonne prise en compte des opportunités de synergies 
mais qui se heurte à la désynchronisation des cycles stratégiques des autres 
PTFs 

Les stratégies pays mentionnent bien les possibilités d’articulation avec les autres bailleurs 
présents sur le terrain. La stratégie pays Rwanda distingue ainsi pour chaque pilier les acteurs 
pertinents avec qui il serait utile de s’associer : Banque mondiale, UN-Habitat, KfW et la 
coopération danoise par exemple pour le pilier Urbanisation. 
La stratégie spécifie également sur ce volet que le portefeuille aura vocation à s’intégrer dans 
les structures existantes de dialogue politique au Rwanda, à l’instar du groupe de travail dédié 
au secteur urbain. De même, la stratégie pays Bénin précise pour chaque pilier d’interventions 
les possibles articulations : pour le pilier Santé, des complémentarités et capitalisations 
d’expérience ont été identifiées comme possible avec les Pays-Bas et les Etats-Unis en 
bailleurs bilatéraux, FNUAP et UNICEF en bailleurs multilatéraux. 
 
Pour autant, cette recherche d’articulation au niveau pluriannuel se heurte en particulier à la 
désynchronisation des agendas stratégiques de chaque bailleur. Par ailleurs, l’intégration du 
canal multilatéral comme une modalité d’intervention fait défaut à ce stade.  
 
La volonté de la Coopération belge d’allouer davantage de financements dédiés à des 
partenaires multilatéraux (PNUD et ILO au Rwanda) gagnerait à pouvoir se refléter dans un 
document stratégique avec une approche holistique. Des synergies pourraient être trouvés 
dans le futur comme cela pourrait être le cas par exemple du programme de l’OIT pour l’Afrique 
centrale et le programme régional thématique intergouvernemental « Protection sociale ». 

▌ En pratique, la recherche de complémentarité est effective mais à des degrés 
d’intensité variables selon les pays et le type de bailleurs 

L’articulation avec les bailleurs bilatéraux et l’UE se révèle plus variable selon les pays. Elle est 
relativement bonne au Rwanda, bien que le Rwanda ne compte que peu de bailleurs bilatéraux 
(Pays-Bas, France, Allemagne, Suède, Belgique) et la division des tâches imposée par le 
gouvernement rwandais à ces derniers structure les occasions de coopération entre les 
bailleurs. Cela n’empêche toutefois pas de constater une bonne dynamique au niveau 
d’initiatives Equipe Europe, dont plusieurs ont été identifiées dans ce pays. En revanche, les 
synergies Team Europe apparaissent moins importantes au Bénin, où les acteurs rencontrés 
ont indiqué que les projets Teams Europe actuels semblent ainsi plus résulter de la somme 
d’actions déjà existantes que constituer l’aboutissement de processus de définition conjointe 
de projets. Par ailleurs, des complémentarités d’interventions entre bailleurs existent, comme 
c’est le cas au niveau géographique dans le domaine de l’urbanisation où la Coopération belge 
concentre ses appuis dans les villes secondaires tandis que les autres bailleurs (FCDO, GIZ, 
AFD) interviennent principalement à Kigali.  
 
L’articulation avec les bailleurs multilatéraux apparaît relativement bonne. C’est le cas en 
particulier au Rwanda où la stratégie pays et le portefeuille s’articulent nettement avec ces 
derniers. La moitié du budget dédié au pilier Agriculture transite ainsi par un Fonds multi 
bailleurs géré par la Banque mondiale, tandis que 3 interventions sur 7 dans le projet « Soutien 
en SSR à 7 districts »  d’Enabel dans le pilier Santé sont menées en complément du soutien 
procuré dans les districts concernés par l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la 
Population.  
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La Coopération gouvernementale a également su capitaliser sur les expériences d’autres 
bailleurs, à l’instar de l’intervention Result Based Financing, qui a été basée sur l’approche 
développée par le Fonds mondial et qui a été l’occasion d’un partage d’expertise. Une division 
du travail de la Coopération avec le FIDA (davantage axé sur l’agriculture familiale) en matière 
d’agriculture a aussi été soulignée. Ces éléments de complémentarité et de synergies ont bel 
et bien été pris en compte dans la stratégie pays. Cette articulation particulière avec les 
acteurs multilatéraux au Rwanda peut s’expliquer par l’importance que représentent ces 
derniers dans le pays16F16F16F16F16F

17.  
 
Au Sénégal concernant l’intervention Agropole, la Coopération gouvernementale a recherché 
une articulation sur le volet financement des infrastructures avec la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI)17F17F17F17F17F

18. Ces autres 
financements sont indispensables pour pouvoir compléter les infrastructures des différents 
modules au niveau régional et départemental et permettre la viabilité de l’intervention. 
Toutefois, un risque important de coordination du timing des différentes participations peut 
venir fragiliser les résultats espérés des composantes sous financement belge. Pour autant, 
les entretiens ont permis de confirmer qu’outre la première mission conjointe BAD/BEI/Enabel 
mi-2021, des entretiens réguliers avec les PTF principaux (notamment la BAD) ont eu lieu. Le 
financement de la BAD est en bonne voie avec un passage au Conseil d’Administration prévu 
pour juin 2022.  En revanche, l’étude de faisabilité indispensable pour le démarrage du projet 
qui devait être réalisée par ONUDI n’a pas été conduite et a finalement été confiée à Enabel. 
 
De façon transversale, la Coopération gouvernementale belge participe à de nombreux 
groupes de travail. Elle participe au Rwanda de façon récurrente aux groupes de coordination 
sectoriels (santé, agriculture, urbanisation), voire est chef de file de certains d’entre eux 
comme le groupe PFM. Au Bénin, la Belgique a assuré en pendant quelques années le rôle de 
Chef de file de la coordination au niveau des chefs de coopération.   
 

▌ Des mandats pour tiers complémentaires avec le canal bilatéral  
Au niveau des mandats pour tiers, une bonne complémentarité est observée entre les 
interventions actuelles et passées d’Enabel. Enabel œuvre ainsi actuellement pour des 
interventions soit cohérentes avec le portefeuille actuel, soit dans la prolongation de projets 
signés dans le cadre du précédent accord. C’est le cas d’une intervention en agroforesterie 
(ancien secteur d’intervention) avec GEF et l’IUCN ou encore de financements européens dans 
le cadre de renforcement de la Rwanda Food and Drug Authority (synergie avec le pilier Santé). 
Il est également prévu qu’Enabel mette en œuvre le projet Kigali Market sur financements 
européens. D’autres perspectives existent de projets sur financement délégué de l’UE existe, 
l’un dans l’agriculture et l’autre dans la santé (renforcement de capacités des autorités 
régulatrices). 
 
Les projets relevant des mandats pour tiers requièrent une attention dès lors qu’ils vont au-
delà des secteurs d’intervention de la coopération bilatérale, ce qui est faisable dans le 
processus actuel qui nécessite une approbation par le CA d’Enabel et par la Ministre. Le projet 
au Rwanda dans le domaine de l’appui à la justice est un exemple emblématique, dans l’attente 
à date de la validation de la ministre. 

 

 
17 Les bailleurs les plus importants sont la Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement, le Fonds mondial et l’Union 
européenne 
18 La première mission conjointe BAD/BEI/Enabel/MDPMI visant la préparation des dossiers de prêt s’est déroulée mi-2021 
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3.1.4 Pertinence et efficacité dans les contextes fragiles 

Question évaluative traitée dans ce chapitre 

QE3 : Le contrat de gestion sur son volet afférent aux stratégies pays permet-il des réponses 
adéquates et agiles dans les contextes fragiles ? Les dispositions sont-elles adéquates pour 
réagir en cas d’insuffisante appropriation par le pays partenaire ou en cas de mauvaise 
gouvernance ? 

 

▌ Différents mécanismes ont été introduits dans le contrat de gestion pour 
rendre plus flexibles les réponses 

Le premier contrat de gestion d’Enabel avait vocation à assurer une prévisibilité (convention 
spécifique, réallocation budgétaire permise sur la durée de mise en œuvre) tout en permettant 
une flexibilité dans des cas particuliers, notamment dans les contextes dits de fragilité. Cette 
flexibilité permise est d’autant plus importante que les pays en situation de fragilité sont les 
cœurs de cible de la Coopération gouvernementale belge et souffrent en effet pour la plupart 
de contextes instables (volatilité politique, problèmes sécuritaires, coups d’Etat, épidémie, 
etc), auxquels les stratégies pays doivent obligatoirement s’adapter afin de rester pertinentes 
et ce, de façon rapide. 
 
De fait, certaines modifications peuvent être décidées par la Représentation18F18F18F18F18F

19 : modification 
pour chaque intervention de ses activités et résultats, glissements budgétaires dans le respect 
du montant total de l’intervention si le montant cumulé des glissements budgétaires ne 
dépasse pas 15% cumulé, octroi de subsides à de nouveaux acteurs à travers une procédure 
d’attribution directe d’un montant inférieure à 200K€. Dans le cas où les réorientations de 
portefeuille ont un impact budgétaire cumulé de plus de 15% du budget total du portefeuille et 
les octrois de subsides sont supérieurs à 200K€, l’accord du CA d’Enabel est exigé. L’arrêt 
d’une intervention et l’affectation de la réserve nécessitent également ce dernier accord. 
 
Concrètement, le contrat de gestion, dans son article 16 de la section 6 « Circonstances 
exceptionnelles qui peuvent conduire à une adaptation, une suspension ou un arrêt des 
missions de service public et la procédure à suivre », mentionne clairement la procédure à 
respecter et la flexibilité permise lors d’une volonté de réorientation. La volonté de 
modification peut émaner soit du ministre, soit d’Enabel. Dans les deux cas, la décision revient 
au ministre qui notifie ensuite Enabel en détaillant les conditions, lesquelles doivent être 
approuvées dans un délai de 10 jours par l’Etat fédéral et Enabel, qui conviennent ensemble 
des modalités d’application de la modification voulue. Le pays partenaire est ensuite informé 
de la décision par l’Etat fédéral, ce dernier remboursant également à Enabel les coûts directs 
et indirects résultant de la modification. En sus de cette procédure formelle de réorientation 
conséquente de la convention de mise en oeuvre, le contrat de gestion permet également à 
Enabel de décider de manière autonome de certaines réorientations au sein de portefeuilles 
pays, régionaux et thématiques, d’autres nécessitant en revanche la validation du ministre 
(Article 9 §6). Des réallocations de budgets entre portefeuilles sont également permises par 
le contrat de gestion (Article 9 §8) : ces dernières peuvent être proposées au ministre après 
une revue annuelle de la performance des portefeuilles pays entre le siège d’Enabel et la DGD. 
Cette possibilité reste à date inusitée. 
 

 
19 Source : Présentation Enabel « Trois grandes catégories de processus de décision pour une modification » 
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▌ Un processus de modification qui a été utilisé en pratique à la fois sur les 
stratégies et les portefeuilles pays  

La recherche d’agilité peut se refléter au niveau stratégique dans les stratégies pays comme 
au Bénin qui a désigné la flexibilité et l’orientation besoins / opportunités comme une de ses 
cinq approches et principes stratégiques. La Stratégie stipule notamment que « des actions 
nouvelles ou recentrées pourront être développées en fonction des nouvelles opportunités, 
des besoins évolutifs, ou encore de la capacité ou de l’évolution du degré de maturité des 
acteurs ou instruments de développement béninois ». 
 
 
Pour autant, le processus de modification a été utilisé en pratique, au profit de la stratégie 
pays (Bénin, Rwanda) quand cela a été nécessaire, ou au profit du portefeuille pays (autres 
portefeuilles exempts de stratégie pays, cas de modifications mineures). Au Bénin, la flexibilité 
permise par le contrat de gestion a profité au portefeuille pays : l’ajout du 4ème pilier d’appui à 
l’opérationnalisation de la Police Républicaine béninoise par la création d’un avenant au 
portefeuille en constitue un exemple.  Au Burkina Faso, plusieurs avenants ont également été 
signés : (i) Adaptations de l’intervention « Entrepreneuriat » et transfert de ressources aux 
interventions « Police de proximité » et « Santé et droits sexuels et reproductifs », (ii) 
Renforcement de la sécurité dans le Centre-Est, (iii) Appui au renforcement du système de 
santé dans le cadre de la riposte au Covid-19, (iv) Intégration de la fragilité et (v) Intégration 
d’une nouvelle intervention (accès à l’eau potable). 
 
La principale modification de la stratégie pays Bénin est liée à l’intégration d’un appui à la 
filière riz dans le pilier agriculture. L’ajout d’une filière de sécurité alimentaire était déjà soutenu 
par les autorités nationales depuis le processus d’élaboration de la stratégie pays et a été 
décidé entre autres au vu des conséquences de la crise sanitaire sur l’approvisionnement au 
Bénin qui impactait la sécurité alimentaire des populations.  
 

▌ Une prise en compte des contextes de fragilité et des risques perfectible 
Les contextes de fragilité ont été pris en compte de façon limitée et postérieure au processus 
de formulation. Exception à la règle, un 4ème avenant spécifique signé en octobre 2021 " 
Intégration de la fragilité au sein du portefeuille pays - Burkina Faso 2019-2023 ", d'un montant 
d'environ 4M d'euros a été créé au Burkina Faso pour tenir compte de la fragilité du pays 
partenaire, y compris dans la région Centre-nord et Centre-Est. Il s'agit d'une combinaison de 
catastrophes naturelles, dues ou non au changement climatique, de djihadisme et de 
banditisme, et de la crise urbaine causée par les déplacements massifs de population.  
 
Cet avenant a été exclusivement consacré à la protection des populations déplacées et autres 
personnes vulnérables (jeunes et femmes) et dans son ensemble à mieux répondre à ce 
contexte fragile. Cela a notamment été réalisé à la suite d'une note critique dans la revue des 
pairs de l'OCDE adressée à la Belgique « Le portefeuille pays d’Enabel au Burkina Faso 2019-23 
illustre ce constat : il anticipe avec pertinence la détérioration de la situation sécuritaire dans les 
zones rurales de la région Centre-Est, où Enabel prévoit de concentrer une partie importante de 
son intervention. Cependant, il ne fixe pas d’orientations concrètes permettant de réajuster la 
programmation lorsque les risques identifiés se matérialisent, empêchant ainsi le recours à des 
procédures administratives standard. En conséquence, la Belgique se prive d’une opportunité 
pour améliorer son agilité et sa réactivité face aux risques prévisibles.  
 
Pour autant, il n’y a pas eu de prise en compte du contexte de dégradation croissante de la 
sécurité (notamment coups d’Etat) sur la révision des objectifs du portefeuille.  
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Au-delà du Burkina Faso, les entretiens effectués n’ont pas fait remonter de cas de mauvaise 
gouvernance19F19F

20. Cet élément ne semble pas être pris en compte au niveau des stratégies pays, 
qui ne mentionnent pas de tels risques.  
 
Les risques politiques ont notamment fait l’objet de discussions lors du CA d’Enabel de 
septembre 2018 relatif à la stratégie pays du Rwanda : les risques techniques étaient bien en 
compte selon l’avis des membres, tandis que les risques politiques restaient insuffisamment 
couverts. De nombreuses interrogations quant à la nature de ces derniers ainsi que sur la 
qualité des relations avec les autorités nationales du Rwanda ont également été soulevées, 
soulignant l’intérêt des acteurs belges pour cette question. Il a ainsi été décidé à la fin du CA 
que l’outil FRAME (Fragility, Resilience, Assessment, Management Exercise) sera utilisé pour 
analyse plus précisément des risques.   
 
Cet outil en l’état semble avoir fait l’objet d’une appropriation variable et sous-optimale.  Des 
réflexions pourraient se poser sur le bien-fondé d’une utilisation plus en amont dans le 
processus, par exemple pour préparer la lettre d’instruction et sur une utilisation plus 
systématique de cet outil : au Mali par exemple, une diversité d’acteurs belges (Poste, Enabel, 
défense, ACNG, etc) s’est réunie afin d’appréhender cet outil de façon commune (une analyse 
commune a notamment été faite).  
 
Enfin, les entretiens ont également été l’occasion de mentionner pour certains acteurs la 
pertinence que représenterait une adaptation de l’obligation de résultats d’Enabel en fonction 
du contexte de fragilité. 

▌ Des évolutions davantage liées aux conséquences de la crise sanitaire liée au 
Covid-19 

Les principales évolutions des stratégies pays du Bénin et du Rwanda liées aux contextes de 
fragilité sont à relier aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 et constituent 
ainsi des cas particuliers. Dans le cas du Bénin, une filière de sécurité alimentaire a été ajoutée 
au pilier Agriculture du portefeuille pays via la formulation d’un avenant, la crise sanitaire ayant 
œuvré comme élément déclencheur d’intégration d’une filière qui avait fait l’objet de nombreux 
débats. Au niveau de la stratégie pays, seule une modification à la marge a été nécessaire car 
les orientations étaient suffisamment larges pour intégrer ce changement sans réorientation 
complète.  
 
Au Rwanda, les interventions ont bénéficié de réorientations à la suite de la crise sanitaire liée 
au Covid-19, notamment dans le secteur de l’agriculture et de la santé, ce dernier ayant reçu 
des ressources humaines accrues et le premier s’étant focalisé sur la création de marchés. 
Les entretiens ont ainsi fait part d’une flexibilité nouvelle permise par le contrat de gestion : 
maintenant que le partenaire local signe l’entièreté du portefeuille et non plus l’intégralité des 
projets pris un par un, les changements sont effectués de façon beaucoup plus fluide20F20F20F20F20F

21, cela 
évitant un nombre conséquent de procédures administratives et d’aller-retours aux différents 
ministères concernés.  
 
Enfin, des évolutions liées au Burkina Faso ont aussi été observées (voir paragraphe 3.2.3). 

 
20 La stratégie pays Bénin est la seule à mentionner un risque politique lié à un enjeu de gouvernance, dans l’analyse de risques 
des conditions opérationnelles sous le pilier de l’intervention relative au Port de Cotonou : il est mentionné que le secteur portuaire 
représente un secteur sensible et stratégique et caractérisé par « des zones d’ombre de gouvernance », et que par conséquent le 
projet sera suivi de près par les autorités et acteurs béninois. Le portefeuille détaille ensuite le risque réputationnel pour Enabel 
si le projet venait à ne pas marcher. 
21 A noter que la flexibilité est plus limitée dans le cas de portefeuilles avec un budget limité. 
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▌ Une flexibilité perçue de façon mitigée 
De façon générale, la flexibilité a été perçue de façon mitigée et ce, en fonction des diverses 
situations observées : 

► Elle apparaît assez satisfaisante lorsque les changements sont décidés sur le terrain, que 
ce soit au Bénin, au Rwanda et au Sénégal (processus de modification considérés comme 
relativement simples et efficients, réactivité certaine d’Enabel dans le projet agropole dans 
la réponse aux besoins émergents) 

► La flexibilité est en revanche davantage contrastée lorsque les changements exigent 
l’approbation du CA, voire du ministre, et suivent donc un processus de modification 
beaucoup plus complexe, lent et lourd. Cela a été évoqué par le siège d’Enabel et 
notamment dans le cas du Burkina Faso (5 avenants, processus vu comme lourd et long, 
du fait du grand nombre d’étapes de validation – voir partie 3.2.4)), où les processus de 
modifications ont été qualifiés de réellement compliqués. 

3.1.5 Durabilité 

Question évaluative traitée dans ce chapitre 

QE4 : Les stratégies-Pays intègrent-elles des conditions de durabilité sur le long-terme, 
notamment dans des contextes fragiles ? 

▌ Une durabilité encouragée et soutenue par de bonnes pratiques… 
Au niveau de la formulation des stratégies pays, l’intégration des ODD et des enjeux liés au 
Leave No One Behind/LNOB au sein des stratégies pays est jugée relativement satisfaisante. 
Ces thématiques font en effet l’objet de multiples références au sein des stratégies pays 
étudiées et constituent également un thème de discussion ainsi qu’un point d’attention 
particulier lors de l’analyse des documents pour avis et pendant les CA d’Enabel ou les Comité 
d’avis. Ces derniers sont en effet très vigilants à la bonne intégration de ces thèmes et sont 
force de proposition en ce sens, Le CA d’Enabel du 27 septembre 2018 par exemple a insisté 
sur une meilleure prise en compte des enjeux de Leave No One Behind en proposant de créer 
un groupe cible commun entre interventions afin de renforcer la focalisation et la cohérence 
de ces dernières, ce groupe cible en question consistant en des jeunes femmes rurales). Le 
CA a par ailleurs été l’occasion pour Enabel de réaffirmer la bonne prise en compte des ODD 
dans la stratégie pays Rwanda : la lutte contre la pauvreté, via des mesures d’impact des 
interventions sur les revenus familiaux, la sécurité alimentaire et la pauvreté. La stratégie pays 
Bénin quant à elle définit l’inclusivité et la durabilité comme l’une de ses cinq approches et 
principes stratégiques : elle vise ainsi via l’inclusivité à cibler en premier lieu les populations 
les plus vulnérables (femmes, jeunes) ainsi qu’à lutter contre les inégalités, et via la durabilité 
s’inscrire dans un travail de renforcement de capacités et de recherche d’effets de croissance 
économique à long terme vertueuse et respectueuse de l’environnement. De façon concrète, 
la stratégie précise pour chaque pilier les groupes cibles prioritaires ainsi que le degré 
d’intégration de la problématique climatique et environnementale.  

Cette durabilité est soutenue par plusieurs facteurs et bonnes pratiques. Le renforcement de 
capacités, en tant que facteur de durabilité, est présent à la fois dans les stratégies pays Bénin 
et Rwanda. Concernant la stratégie pays Bénin, le renforcement des compétences des acteurs 
portuaires constitue un des deux objectifs principaux du pilier dédié au Port de Cotonou, qui 
vise à développer un mécanisme d’appui aux entreprises / métiers portuaires en termes de 
formation et à explorer les opportunités d’appui à la mise en place / renforcement d’un centre 
de formation pérenne.  
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Cette intervention se révèle spécifique de par sa conception, mais d’autres interventions du 
portefeuille intègrent également la thématique de renforcement des capacités. Ainsi, 
l’intervention agricole au Bénin œuvre spécifiquement (en sus d’autres objectifs) sur le 
renforcement de capacité des organisations de producteurs (management et gestion, 
capacités de négociation, etc), des interprofessions (rôle de plaidoyer pour la promotion et 
développement des filières) et des entreprises  opérant dans les clusters (formations en 
alternance par exemple), entre autres. L’intégration d’Enabel dans le système de santé 
rwandais participe aussi de ce renforcement de capacité. 
 
Autre facteur y contribuant, le cadre de suivi est adapté. Un cadre de résultats précis a été 
annexé au portefeuille pays Rwanda mentionnant objectifs général et spécifique, indicateurs 
de résultats et d’impact, leur lien avec les ODD ainsi que les sources institutionnelles utilisées. 
Ce suivi est facilité par le fait que le Rwanda est un pays qui dispose d’un cadre de suivi des 
résultats construit et fourni. La note de politique de Coopération au développement du 
gouvernement rwandais détaille ainsi les modalités de suivi de la mise en œuvre de cette 
dernière, sur la base d’un Manuel de Procédures regroupant l’ensemble des directives 
afférentes. Le portefeuille Bénin dispose également d’une annexe spécifiquement dédiée au 
suivi des résultats, consistant en une matrice des indicateurs décomposée par secteurs et 
objectifs globaux, et détaillant pour chacun indicateurs afférents et cibles. Le contenu du 
portefeuille est également très précis en termes d’objectifs et résultats visés sur chacune des 
interventions. Les entretiens réalisés sur le terrain ont par ailleurs confirmé la robustesse de 
ce cadre de suivi. 
 
Les instances de suivi, facteurs de durabilité indéniables, sont très bien prises en compte dans 
la stratégie pays du Bénin : cette dernière mentionne en effet qu’un dispositif de pilotage, 
d’orientation et de suivi sera mis en place avec les principales autorités nationales impliquées 
et d’autres parties prenantes. Ce dispositif se concrétisera par la mise en place (i) d’un comité 
de pilotage pour le portefeuille au niveau stratégique ainsi que (ii) d’un comité de pilotage pour 
chaque pilier du portefeuille, au niveau opérationnel. Concernant la stratégie pays Rwanda, 
chaque intervention de chaque pilier s’est vu associer une comitologie spécifique : à titre 
illustratif, l’intervention Santé mise en œuvre par RBF disposera d’un comité de pilotage 
spécifique associant ministère de la Santé et Enabel et ayant vocation à être synchronisé avec 
les cycles nationaux de planification afin de pouvoir accompagner les changements si besoin 
(réallocations internes). 
 
La capitalisation et l’apprentissage y participent aussi. Ce sont des éléments pris en compte 
par la stratégie pays du Bénin, qui stipule qu’ils seront complétés par des revues et audits 
externes réguliers. La capitalisation se voit également au niveau des équipes Enabel au 
Rwanda, notamment dans les piliers Urbanisation et Santé.  

▌ … mais plusieurs facteurs entravent les efforts de durabilité dans la mise en 
œuvre de la stratégie 

Un facteur structurel entravant la durabilité de la stratégie est la non- actualisation du cadre 
général de coopération au développement (loi de 2013). Les inflexions politiques menacent la 
durabilité. Ces facteurs ne constituent pas un cadre propice à la pérennité des interventions 
des stratégies pays. 
 
Parmi eux la faible durée des stratégies et portefeuilles pays (5 ans maximum) n’est pas 
optimale pour poser les bases d’une intervention durable. Cela semble poser problème à deux 
niveaux. Au niveau des interventions, la durée réduite de programmation peut nuire 
indirectement à la bonne durabilité des résultats.  
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La question se pose pour les agropoles, projet basé sur le financement de grandes 
infrastructures dont le calendrier et les impacts observables excéderont nécessairement les 5 
ans. Il conviendrait ainsi d’être plus réaliste quant aux objectifs fixés au démarrage des projets. 
Au niveau des pays, il convient de noter que ces derniers se situent dans une trajectoire de 
développement à plusieurs dizaines d’années et les entretiens effectués sont unanimes sur le 
fait que la durée actuelle des documents stratégiques est inadéquate au vu de la réalité de 
développement. 
 
Enfin, la prise en compte incomplète ou sous-estimée des risques est une limite à la durabilité. 
Cette prise en compte des risques lors de la phase de formulation n’apparaît pas entière : au 
Rwanda, ce thème a ainsi fait l’objet de discussions au CA d’Enabel car il était jugé trop peu 
considéré dans la stratégie pays. Il a par conséquent été décidé à l’issue du CA d’intégrer 
l’analyse complète des risques (avec mesures d’atténuations etc) dans un avenant à la 
stratégie pays, alors que cette partie est normalement réservée au portefeuille. Un avenant a 
donc été rédigé, qui décrit tous les risques par secteurs d’intervention ; il ne mentionne 
néanmoins pas les risques politiques, alors que ces derniers ont fait l’objet de questions 
spécifiques lors du CA. Cette analyse a été complétée par la suite par l’utilisation de l’outil 
FRAME (Fragility, Resilience, Assessment, Management Exercise) pour une analyse plus 
précise dans le portefeuille pays.  

Concernant le projet Agropole au Sénégal, les risques (financiers en premier lieu, mais 
également opérationnels) semblent avoir été trop peu pris en compte, ce qui a pénalisé par la 
suite la mise en œuvre de l’intervention (retard au démarrage, faible mobilisation des 
décaissement, lenteur des procédures liées au foncier des futures infrastructures d’agropoles, 
etc), En outre, certaines interventions ont souffert d’une certaine surestimation (en termes 
d’objectifs fixés, de capacités de déploiement, etc) lors de leur formulation, n’assurant ainsi 
pas une réelle durabilité de ces derniers. Le projet Agropole au Sénégal par exemple s’est vu 
fixer des objectifs et indicateurs de performance qui semblent trop ambitieux à atteindre au 
terme des cinq années de mise en œuvre (dont une de retard et plusieurs exclusivement 
dédiées à la construction d’infrastructures).  

La mobilisation des fonds de contrepartie est aussi un facteur qui a été sous-estimé. En effet, 
comme constaté lors de la mise en œuvre de l’intervention Agropole, des retards importants 
ont été encourus au démarrage, résultant de la conditionnalité posée pour le déblocage des 
fonds belges en fonction des financements préalables par le Gouvernement Sénégalais de 
dépenses nécessaires à mise en œuvre de l’intervention: infrastructure routière/portuaire, 
infrastructures des modules, indemnisation des terrains fonciers, etc. Inévitablement, le 
financement belge est resté bloqué jusqu’à ce qu’un accord soit finalement trouvé (presque 
deux ans après le démarrage du projet) sur la libération d’un financement national (de source 
externe) pour la construction de l’axe routier Fatick- Ndakhonga, devant desservir la zone du 
projet. Cette ouverture, accompagnée d’une nouvelle distribution des responsabilités, a permis 
à Enabel de publier en juillet 2021 le premier appel d’offre international pour les travaux de 
viabilisation et aménagement du module industriel de Mbellacadio, dont la livraison est prévue 
pour 2023, un an avant la date de clôture du portefeuille. 
 
Le problème des fonds de contrepartie n’est pas nouveau et l’évaluation du PIC 2010-13 avait 
déjà révélé des lenteurs importantes causées par la non-mobilisation de la contrepartie 
nationale, la sous-estimation des risques de gestion, les lenteurs dans l’attribution des 
marchés publics. Les risques présentés par ce genre de situations sur l’impact au niveau de la 
mise en œuvre auraient pu être mieux analysés dans l’instruction de l’intervention. 
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Le même risque potentiel a été observé au Rwanda concernant la capacité des autorités 
rwandaises à pérenniser le financement si retrait d’Enabel. Par exemple, cela constitue un 
risque potentiel pour la maintenance des équipements du Health Nyarugenge District Hospital 
au Rwanda.  
 
Au Bénin, l’évaluation ex-post de la durabilité de la coopération belge21F21F21F21F21F

22 effectuée en 2015 a 
mis en exergue l’approche de coopération et les modalités de l’aide comme facteurs de 
durabilité (que sont l’ancrage institutionnel et l’approche programme d’appui sectoriel) ainsi 
que la concentration sectorielle et géographique de la coopération belge, qui prévalent encore 
aujourd’hui. L’évaluation identifie également des facteurs explicatifs de durabilité liés au 
contexte du pays qui ont encore cours aujourd’hui : l’existence de stratégies sectorielles et 
d’un cadre institutionnel, une volonté politique de développer les deux secteurs Santé et 
Agriculture ainsi qu’un réel besoin des populations dans ces derniers secteurs. L’évaluation 
relève cependant quelques facteurs négatifs vis-à-vis de la durabilité, telles qu’une 
appropriation en demi-teinte et un faible leadership des autorités nationales. En conclusion, 
cette évaluation recommandait entre autres d’évoluer vers une coopération belge focalisée 
sur des appuis techniques innovants et de « définir une vision de long-terme pour l’appui de la 
coopération belge aux politiques sectorielles en y incluant une stratégie de sortie explicite ». 
La stratégie pays ne semble ainsi avoir capitalisé qu’en partie sur cette évaluation : aucune 
stratégie de sortie sectorielle n’a été formulée mais certaines évolutions vont dans le sens des 
facteurs de durabilité relevés (concentration géographique par exemple). 
 
Au niveau des interventions, les visites terrains ont permis de constater que certains risques 
ont été insuffisamment pris en compte comme la dépendance financière à l’appui de la 
Coopération belge (école technique St Kizito au Rwanda / bracelets thermiques Bénin), malgré 
certaines analyses utiles (ex : relatives à la durabilité des infrastructures au Rwanda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Durabilité (belgium.be) 

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/dbe_evaluation_ex-post_durabilite_rapport_pays_benin_final_15102015.pdf
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 Dimension Process 

Principaux faits sallants 

Respect du cadre donné par le contrat de gestion (QE5) 

► Le cadre donné par le contrat de gestion a été respecté de manière générale, plus en 
termes d’étapes et documents produits, de manière plus variable en termes de durée 

► La problématique a résidé davantage dans l’interprétation et l’appropriation de ce cadre 
que dans sa mise en œuvre 

Efficience du processus d’élaboration et de suivi (QE6 et QE7) 

► La stratégie pays se révèle un document peu approprié en l’état et qui nécessitera des 
ajustements pour répondre aux écueils actuels : longueur, redondance avec d’autres 
documents du cycle de programme (portefeuille pays au premier plan), approche 
holistique perfectible et manque de différentiation selon les contextes locaux (cas des 
contextes de fragilité).  

► La stratégie pays (parfois désignée comme un « programme » et qui n’est que peu 
diffusée et connue) n’apporte pas de plus-value claire par rapport à la lettre d’instruction 
et le portefeuille, ce dernier constituant l’unique document de référence pour identifier 
les orientations (y compris stratégiques) et suivre les activités et les résultats de la 
Coopération belge dans chacun des pays.  

► La durée d’élaboration de la stratégie pays est trop courte (seulement 4 mois – incluant 
les temps de validation interne à Enabel et d’itération), et a entraîné une mise sous 
pression des équipes. Le timing ambitieux n’est par ailleurs pas différencié selon les 
réalités du terrain, en particulier au Rwanda.  

► De ces expériences pilotes se dégagent toutefois certains enseignements et bonnes 
pratiques : diagnostics préalables, ateliers de concertation. 

► Des sources d’inefficience liées au séquençage de la programmation, avec une longueur 
de cycles de validation par ailleurs trop nombreux 

► Un suivi du partenariat bon entre le Poste et Enabel, perfectible sur le volet d’approche 
intégrée 

Efficacité des mécanismes d’adaptation (QE8) 

► Le Burkina Faso (à cheval sur deux contrats de gestion) a représenté un cas pratique 
intéressant dans les adaptations possibles apportées au cours du cycle de 
programmation. D’autres solutions jusqu’ici non explorées qui auraient aussi un intérêt 
pour renforcer la flexibilité des stratégies pays (enveloppe supplémentaire activable en 
cas de crise, clause de flexibilité, etc.) 

► Le processus de modification reste relativement rigide, impliquant de remonter 
jusqu’aux stratégies pays (au lieu d’une simple modification du portefeuille pays) en cas 
de besoins nouveaux et imprévus. Ce constat peut s’expliquer par la granularité 
importante des stratégies pays (qui laissent peu de marges de manœuvre en cas de 
besoin d’adaptation) ainsi que par la nécessité d’actualisation des stratégies pays dans 
le processus d’instruction des mandats pour tiers. La flexibilité des stratégies reste 
néanmoins perçue de manière assez satisfaisante sur le terrain au Rwanda et Sénégal 
(adaptations du portefeuille), contrastée au Bénin, limitée et compliquée pour le Burkina 
Faso. 
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3.2.1 Respect du cadre donné par le contrat de gestion 

Question évaluative traitée dans ce chapitre 
QE5 : Dans quelle mesure le cadre donné par le contrat de gestion dans l’élaboration des 
Stratégies-Pays est-il respecté ? 

▌ Le cadre donné par le contrat de gestion a été respecté de manière générale, 
plus en termes d’étapes et documents produits, de manière plus variable en 
termes de durée 

Le schéma suivant résume le nombre d’étapes relatives au cycle de programmation (26 au 
total) :  

 

De manière générale, le cadre fourni par le contrat de gestion a été respecté dans l’élaboration 
des stratégies pays Rwanda et Bénin. Les étapes du processus et instructions ont été en 
grande partie suivis et les objectifs de chaque phase semblent avoir été respectés.  
 
Les documents voulus ont bel et bien été produits en respectant le processus établi (tant en 
termes d’objectifs que d’étapes, validations, etc.).  
 
En revanche, la durée d’élaboration de la stratégie a été soit écourtée au Bénin (3 mois contre 
4 mois normalement), soit allongée au Rwanda (7 mois au lieu des 4 mois prévus, du fait d’une 
période de négociations avec les autorités rwandaises et d’ajustements tardifs à la lettre 
d’instruction). Du temps a également été perdu au Burkina Faso, à cheval entre le 4ème contrat 
de gestion avec CTB et le 1er contrat de gestion avec Enabel. La formulation du portefeuille 
pays a pris 6 mois. Par ailleurs, la phase d’analyse et d’identification des risques, 
habituellement réservée au portefeuille pays (Article 9 §10), a été avancée sur demande du CA 
d’Enabel à la stratégie pays au Rwanda: un avenant a donc été formulé en vue de cette 
demande particulière. Une tendance générale d’implication de l’Ambassade plus forte que 
prévue dans les process peut également être notée, tant au Bénin qu’au Rwanda. 

Mandat du/de la 
Ministre de rédiger 

une lettre 
d'instruction (LI) 

Le chef de poste 
rédige, après avis 

d'Enabel, un projet de 
LI et le transmet à la 
DGD qui l'introduit 

auprès du comité de 
direction du SPF

Le projet est transmis 
au/à la ministre pour 
décision, qui notifie la 

LI au conseil 
d'adminstration 
d'Enabel (CA)

Le chef de poste 
informe verbalement 
le pays partenaire. Il 
informe ensuite les 
résultats de cette 

démarche à Enabel

Enabel lance le projet 
de stratégie pays 

(SP), en consultation 
avec les postes (et le 

pays partenaire)

Après réception, le 
chef de poste valide 
et le transmet au 
directeur général 

d’Enabel, qui 
l'introduit, avec son 
avis, auprès du CA

Transmission du 
projet de SP à la DGD 
pour avis et puis au/à 

la Ministre pour 
décision, qui va 

ensuite notifier le CA 
d'Enabel

Après validation, le 
chef de poste en 

informe verbalement 
le pays partenaire

La représentation 
Enabel rédige, en 

concertation avec le 
poste, un projet de 

portefeuille pays (PP) 
et un projet de 

convention de mise 
en œuvre

Le chef de poste 
transmets son avis de 

non-objection à la 
représentation 

Enabel, qui transmet 
vers le directeur 
général d'Enabel

Tranmission vers CA 
Enabel, qui envoie 
vers le DGD, qui 

envoie vers 
l'Inspecteur des 

Finances, qui envoie 
vers le/la Ministre

Signature de la 
convention spécifique 
entre l’État fédéral et 
le pays partenaire + 
Notification par le/la 
Ministre du PP au CA 

Enabel
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▌ La problématique a résidé davantage dans l’interprétation et l’appropriation de 
ce cadre que dans sa mise en œuvre 

En fait, la problématique n’était pas tant le respect ou non du cadre fourni par le contrat de 
gestion que l’absence d’instructions claires relatives à ce dernier. Cela est lié au caractère 
pionnier de ces stratégies pays qui constituaient l’une des premières stratégies à voir son 
élaboration être entièrement encadrée par le premier contrat de gestion. Les acteurs 
rencontrés ont ainsi fait part des difficultés auxquelles ils ont fait face lors de la phase de 
formulation pour élaborer des documents sur lesquels ils n’avaient pas vraiment eu 
d’instructions ni d’éléments aptes à les guider ou encore de templates. Depuis, des lignes 
directrices ont été édictées afin de préciser certains points du contrat de gestion, et 
l’expérience de plusieurs formulations a fait que les templates de documents sont maintenant 
bien identifiées par les parties prenantes. 
 
Au Rwanda, les points suivants notamment ont été sources de questionnement : le niveau de 
détail attendu dans la stratégie, l’inclusion de coûts d’expertise dans les lignes budgétaires, 
etc.  
 
Il en a été de même au Burkina Faso où la situation à cheval entre deux contrats de gestion a 
donné lieu à la rédaction de nouveaux documents. De même, pour les modifications 
ultérieures, qui ont été officialisées par les avenants, il n'y avait pas de templates préliminaires 
sur lesquels se baser.  
 
La consultation des pays partenaires et les partages des documents stratégiques avec ces 
derniers sont de bons exemples en la matière : le contrat de gestion ne mentionne ainsi en 
aucun cas une quelconque interdiction de partage des documents ou de consultation régulière 
avec les pays partenaires, alors que des instructions émanant de Bruxelles à destination des 
acteurs sur le terrain mentionnait le contraire. Du fait des préjudices que pouvait constituer 
l’absence de dialogue avec les pays partenaires sur le processus de formulation, les acteurs 
locaux sont ainsi allés contre les instructions données et ont décidé en grande majorité 
d’inclure le pays partenaire de façon conséquente dans les échanges de façon plus ou moins 
formelle. Ce faisant, ils n’ont pas dérogé au cadre posé par le contrat de gestion (avec lequel 
ils étaient tout à fait en règle) mais plutôt aux instructions découlant d’une interprétation 
variable du contrat de gestion.   
 
Avec le précédent contrat de gestion, le rôle du pays partenaire était plus clair, et la cogestion 
était commune (bien que non mentionnée dans le précédent contrat de gestion). Ceci paraît 
d’autant plus souhaitable dans des pays fragiles qui – comme le Burkina Faso – ont plus de 
difficultés pour revendiquer leur droit de regard. Même si cela aura un impact sur le timing de 
la procédure, le pays partenaire sera davantage engagé lorsqu'il signera la convention 
spécifique et les chances que ce document soit modifié par la suite seront plus réduites. Le 
fait que la commission mixte se soit tenue au Burkina Faso signifie que le pays partenaire 
pouvait encore avoir une vue sur le contenu du portefeuille pays. 

3.2.2 Pertinence et efficience du processus d’élaboration et de suivi 

Questions évaluatives traitées dans ce chapitre 
QE6 : La durée de programmation, les séquences prévues pour la mise en œuvre et 
l’enveloppe budgétaire globale sont-ils réalistes par rapport aux objectifs de résultats de 
développement fixés ? Le cycle de programmation prévu par le Contrat de gestion (CdG), en 
priorité sur le volet des stratégies pays, est-il globalement efficient ? 
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QE7 : Dans quelle mesure le suivi du partenariat pendant la mise en œuvre est-il de qualité 
? Processus et qualité des structures de concertation, dialogue politique et stratégique et la 
collaboration entre Enabel et le Poste (dynamique Team Belgium) en lien avec cette 
question 

▌ Une durée de programmation inadaptée qui a entraîné une mise sous pression 
des équipes  
 

Les entretiens effectués ont évoqué à l’unisson un souci lié à la durée du processus afférent 
aux stratégies pays qui a été jugée trop réduite. Le fait de juger les périodes de production trop 
courtes peut s’expliquer dans une certaine mesure par le fait que l’exercice était nouveau pour 
les équipes et que son élaboration a de facto pris plus de temps (qui plus est dans un contexte 
d’absence d’instructions claires et de templates prédéfinies).  
 
Néanmoins, dans le cas du Bénin les périodes de production s’étaient révélées beaucoup plus 
courtes que telles que stipulées dans le contrat de gestion. Les équipes ont en effet été mises 
sous pression pour l’ensemble des documents du cycle de programmation, car elles ont 
disposé dans les faits de moins que temps que prévu dans le cadre du contrat de gestion, 
notamment dans le cas de la stratégie pays et du portefeuille pays : 

► D’une durée prévue de 4 mois par le contrat de gestion, la stratégie pays a dans les faits 
dû être élaborée en 3 mois environ, dès l’annonce officielle par mail de la validation de la 
lettre d’instruction par le Ministre et l’envoi de la version définitive de cette dernière (03 
avril) et avec la date limite du 04 juillet, date de la réunion du Conseil d’administration 
d’Enabel (validation officielle de la stratégie pays). 

► L’élaboration du portefeuille pays s’est heurtée aux mêmes soucis, doublés par le fait que 
son début s’est fait dans une période estivale (congés, mouvements diplomatiques) et 
donc de disponibilités limitées à la fois du côté des acteurs belges que des partenaires 
béninois. Soumis le 22 octobre, le portefeuille pays aura donc bénéficié de moins de 3 mois 
d’élaboration, délai serré qui a été souligné par l’Ambassade lors de son Avis sur la 
proposition de portefeuille pays22F22F22F22F22F

23.  

Les efforts d’Enabel dans le travail accompli sous forte pression de temps et de contraintes 
de personnel ont été unanimement salués, à la fois par l’Ambassade de Belgique à Cotonou 
qui souligne que « la représentation d’Enabel a produit le projet de Stratégie dans des 
conditions de forte pression et de temps et de ressources humaines limitées et remercie dès 
lors l’équipe Enabel pour n’avoir pas « ménagé les efforts afin de respecter les délais 
impartis »23F23F23F23F23F

24, et le Ministre dans la communication officielle de validation de la stratégie pays 
qui salue la qualité du travail réalisé. 
 
Les schémas ci-dessous retracent, sur base de revue documentaire, le déroulé global du 
processus de programmation, tel que prévu par le contrat de gestion et tel que déroulé dans 
les faits. 

 
23 Avis de l’Ambassade de Belgique à Cotonou sur la proposition du portefeuille pays Bénin – Pas d’objection à la proposition  
24 Transmission du Projet de Stratégie Pays Bénin 2019-2023 de l’Ambassade de Belgique à Cotonou à Enabel Bruxelles, juillet 
2018 
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Figure 3 Déroulé du cycle de programmation tel que prévu (en haut) VS reconstitution du déroulé dans les faits au Bénin 

 

Source : Revue documentaire – Elaboration EY 

Note de lecture et remarques préalables :  ces schémas ont été élaborés grâce à une revue des documents disponibles datant de 2018/2019 mentionnant toute information utile 
de planning (rétroplanning, avis, échanges de mails, etc). La reconstitution proposée ne prétend ainsi pas à l’exhaustivité mais se veut davantage être une image de la dynamique 
globale qui prévalait alors. La fidélité et précision des dates et informations y figurant restent subordonnés auxdits documents consultés. Par souci de lisibilité, seuls les 
événements importants ont été signalés dans cette frise. Par ailleurs, le déroulé tel que prévu dans le contrat de gestion se fonde sur les informations fournies dans ce dernier 
et dans les lignes directrices élaborées en janvier 2020 suite à un groupe de travail mixte DGD/Enabel. Afin d’illustrer les décalages potentiels entre le déroulé prévu et tel que 
réalisé concernant le document qui nous intéresse (stratégie pays), le début du déroule prévu a été calé sur le début du déroulé réel.
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Le schéma ci-dessous consiste en un focus précis sur le processus d’élaboration de la 
stratégie pays du Bénin. 

Figure 4 Reconstitution du processus d'élaboration de la stratégie pays Bénin 

 

Source : Revue documentaire – Elaboration EY. NB : ce schéma reste sujet aux mêmes limites telles que 
mentionnées dans le cadre du schéma précédent.  

▌ Un timing ambitieux non différencié selon les réalités du terrain, en particulier 
au Rwanda 
 

Même en faisant abstraction de la nouveauté de l’exercice, le timing des phases de 
programmation tel que défini dans le contrat de gestion (4 mois pour la stratégie pays, 4 mois 
pour le portefeuille) peut sembler ambitieux au vu des réalités du terrain. Ainsi au Rwanda, 
même si la phase préparatoire a fait gagner beaucoup de temps en ayant cherché un 
consensus entre tous les acteurs belges en amont et que l’élaboration de la Lettre d’instruction 
a été rapide (moins de 2 mois), la formulation de la stratégie s’est heurtée à quelques lenteurs 
du fait des négociations entamées par le gouvernement rwandais sur les points bloquants. 
 
De plus, le contrat de gestion ne permet pas de flexibilité sur la durée de programmation, 
indépendamment de la taille de l’enveloppe budgétaire. Au vu du budget total conséquent 
alloué au programme du Rwanda et des corolaires que cela implique en termes de formulation, 
négociations et mise en œuvre, une rallonge de temps eût été sans doute bienvenue.  
 
Ainsi, le timing du séquençage et les délais prévus ont dû être revus en cours de processus : 
ainsi, si la Lettre d’instruction semble avoir été élaborée et validée dans un délai de 2 mois 
comme prévu (transmission de la Lettre validée à Kigali le 27/02 pour une validation 
ministérielle théorique prévue maximum le 28 février), l’élaboration de la stratégie pays et du 
portefeuille a été compliquée par différents facteurs : 
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► Stratégie pays : son élaboration a pris 7 mois au lieu des 4 mois prévus. D’après la revue 
documentaire et les échanges de mails transmis, la principale raison semble avoir été les 
négociations avec les autorités rwandaises qui ont eu lieu jusqu’au Comité Spécial des 
Partenaires à Kigali le 30 avril 2018, qui a amené à des ajustements de la part du Ministre 
annoncés le 22 mai. Le projet de stratégie pays a été transmis au DG d’Enabel le 13 
septembre 2018, soit 2,5 mois après la date limite initialement fixée lors de l’annonce du 
processus (27 octobre 2017). 

► Portefeuille pays : contraint par le respect des délais et étant donné le retard pris dans 
l’élaboration de la stratégie pays, le portefeuille a été élaboré dans un délai 
d’approximativement 2,5 mois, pour un rendu de la version projet le 14 décembre 2018. Le 
« retard » par rapport à la date limite initialement fixée aura donc été de 1,5 mois. Une 
deuxième particularité du processus afférent au portefeuille pays consiste en la longueur 
du cycle de validation, officiellement initié à la date du rendu de la version projet. En effet, 
courant avril le portefeuille pays devait toujours être débattu en Conseil des ministres (du 
fait d’une situation institutionnelle spécifique à la Belgique avec un gouvernement en 
affaires courantes) et n’était toujours pas validé définitivement. Ce n’est que le 30 avril 
2019 que la convention spécifique relative au portefeuille pays a été signée.  

De façon générale, les périodes de production sont jugées courtes par les acteurs interrogés. 
La pression sur les délais a par ailleurs eu un impact sur l’étendue des thèmes qui ont pu être 
traités lors des processus : l’avis d’Enabel à la lettre d’instruction mentionne ainsi que « toutes 
les analyses préalables n’ont pas pu être partagées entre le poste et Enabel », par exemple les 
études existantes relatives au secteur privé au Rwanda. 
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Figure 5 Schéma du déroulé du cycle de programmation tel que prévu lors de l’annonce du processus (en haut) VS reconstitution du déroulé 
dans les faits (en bas) au Rwanda 

 

Source : Revue documentaire – Elaboration EY. Remarque préalable : ces schémas sont soumis aux mêmes limites que les schémas effectués dans le cas du Bénin. 
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▌ De ces expériences pilotes se dégagent toutefois certains enseignements et 
bonnes pratiques 
 

Quelques bonnes pratiques ont pu être identifiées et ont contribué à l’efficacité du processus, 
en premier lieu la phase préparatoire qui a été très profitable à la suite du process. 
 
Au Rwanda, cette dernière a en effet permis d’aboutir à un document diagnostic consensuel 
au Rwanda (« Rwanda: Does aid work ? ») et d’effectuer des analyses (sectorielles, par 
interventions, etc). Ainsi, même si cette préparation a été assez longue, elle a ensuite permis 
au processus d’élaboration de la lettre d’instruction de tenir le délai des 2 mois (Enabel précise 
dans son avis à la lettre d’instruction que ce délai a été tenu seulement du fait de l’existence 
de ce diagnostic préalable).  
 
Au Bénin, différents ateliers ont émaillé le processus d’élaboration et ont réuni de nombreux 
acteurs, à Bruxelles et à Cotonou : atelier de coproduction entre acteurs belges (D1.2, D2.2, 
B1.4, B3, OPS, BIO, etc), atelier de partage stratégie et portefeuille (Enabel, DGD, BIO, FINEXPO, 
partenaires techniques et financiers, etc), atelier spécifique au projet Défense, etc24F24F24F24F24F

25.  
 
D’autre part, une bonne pratique a été mise en place ultérieurement : des lignes directrices ont 
en effet été édictées par la suite afin de préciser des points du contrat de gestion. Le 
processus de formulation afférent au Rwanda n’en a ainsi pas profité à l’époque.  
 

▌ Des sources d’inefficience liées au séquençage de la programmation, avec 
une longueur des cycles de validation  
 

Plusieurs éléments ont pu être observés et plusieurs précédentes hypothèses de travail 
confirmées au terme de la collecte approfondie terrain. 
 
Sur le processus en tant que tel, le nombre d’instances de validation et de la durée non définie 
de ces étapes de validation ont été évoqués et considérés comme des sources d’inefficience. 
 
L’absence de durée définie pour la validation des documents au siège et la longueur des 
cycles de validation constituent des problèmes, n’étant pas entièrement délimités ni par le 
contrat de gestion (où aux yeux de certains acteurs il n’aurait pas nécessairement sa place), 
ni dans des lignes directrices/ via des instructions, au contraire des autres périodes. Cela a 
pu avoir comme conséquence des phases de validation presque aussi longues que des 
phases de production, comme pour la lettre d’instruction par exemple. Si dans le cas du Bénin, 
le cycle de validation a duré presque deux mois, impliquant de commencer l’élaboration du 
portefeuille pays de façon concomitante afin de pouvoir respecter les délais de 4 mois de 
production.   
 
Maintenant que le premier cycle de programmation est achevé et qu’un cadre général 
d’instruction claire a été défini, les entretiens effectués sont plutôt optimistes quant au 
process du prochain cycle de programmation. Cela est également dû à la diffusion de lignes 
directrices internes élaborées afin d’éclaircir certains points problématiques récurrents 
concernant les documents du cycle de programmation (niveau d’association des pays 
partenaires, transmission des documents, etc).  
 
 

 
25 Pour de plus amples informations, se référer au schéma du déroulé du processus de formulation dans la partie « Réponses 
aux questions évaluatives - Process ». 



 

42 
 

 
Les entretiens ont également corroboré l’enjeu lié à l’inadéquation du rôle du CA d’Enabel. Le 
CA d’Enabel est en effet consulté et intervient lors de demandes de modifications de 
portefeuille pays, de même que le comité budgétaire, comme ce fut également le cas pour les 
modifications requises au Burkina Faso. Or, le CA se positionne par définition à un niveau plus 
stratégique et ne doit a priori pas descendre à un tel niveau de granularité dans les processus 
de validation. De façon plus générale, beaucoup de nouvelles prérogatives se sont ajoutées 
aux missions existantes du CA, sans que cela ne semble pertinent. Un enjeu d’adéquation 
entre les processus de validation et leur instance appropriée est donc à constater, de même 
qu’une potentielle redondance entre les multiples instances de comitologie (CA, comité 
budgétaire, comité de direction du SPF, etc). En particulier à partir des postes, il y a peu 
d'indications sur ce que décide la CA, ou si le CA considère que leurs avis sont nécessaires, 
et également peu de transparence vis-à-vis du terrain par la suite.     
 

▌ Un document peu approprié dans la pratique en l’état et qui nécessitera des 
ajustements 
 

Le format du document « stratégie-pays » semble poser question, tant en termes de niveau de 
détail que de longueur du document. Le fait que la stratégie pays actuelle soit très détaillée et 
relativement longue contribue à brouiller selon certains acteurs la distinction entre les 
différents documents du cycle de programmation (lettre d’instruction, portefeuille pays).  
 
Une certaine redondance entre les documents a été notée par les acteurs interrogées, soit 
entre la Lettre d’instruction et la stratégie pays (la Lettre d’instruction serait en effet devenue 
au fil des années d’après les acteurs rencontrés un document de plus en plus élaboré et 
stratégique, empiétant ainsi sur les caractéristiques de la stratégie pays), soit entre la 
stratégie et le portefeuille pays, avec le même souci que pour la Lettre d’instruction (niveau 
de détails élevé présent dans la stratégie pays). Une optimisation de l’articulation entre ces 
documents ainsi qu’une clarification quant à leur rôle respectif permettrait une meilleure 
fluidification des processus ainsi qu’un gain de temps. Néanmoins, il convient également de 
se poser la question de la pertinence de chacun des documents relativement aux autres. 
 
Ce document est aussi peu identifié et utilisé dans la pratique (tant par les acteurs belges que 
les autorités nationales), le document de référence se révélant être le portefeuille.  
 

Figure 6 Eclairages comparatifs  

A titre comparatif, des programmes indicatifs de coopération (20-30 pages) du Luxembourg 
incluent une structure à un niveau plus stratégique, comprenant une analyse succincte du 
contexte d’intervention, des principes fondamentaux et orientations stratégiques (objectifs et 
domaines de résultats, thématiques transversales, implication des acteurs luxembourgeois), 
différentes modalités d’intervention (bilatérale, multilatérale, avec la société civile, avec le 
secteur privé, Sud-Sud, notamment) ainsi qu’une section dédiée à la programmation, le 
pilotage et le suivi (source de financement, modalités de pilotage, suivi et évaluation, 
planification budgétaire, contribution de la contrepartie et une allocation indicative par axe 
d’intervention). 

Certains bailleurs se servent de leur stratégie pays comme un moyen d’engager un dialogue 
avec la contrepartie et comme un vecteur de communication (cas par exemple des cadres 
d’intervention pays de l’AFD).  

 



 

43 
 

 
 

▌ Un suivi du partenariat bon entre le Poste et Enabel, perfectible sur le volet 
d’approche intégrée 
 

Les dynamiques de suivi entre le Poste et Enabel sont approfondies et constructives et ce 
quel que soit le pays étudié. Cette dynamique n’empêche pas des tensions ponctuelles 
(notamment en phase de formulation avec les délais serrés et les injonctions parfois 
contradictoires reçues) mais le dialogue a toujours été continu et la comitologie adéquate.  
Au Rwanda, l’Ambassade disposait en 2017 d’un système de réunions bimensuelles 
réunissant tous les acteurs belges, ainsi qu’un forum de partage trimestriel à destination des 
ACNG. Des instances existent aussi afin de promouvoir la coordination entre les acteurs : 
Forum des acteurs de la Coopération belge par exemple, qui se réunit 2 ou 3 fois par an et 
regroupe l’Ambassade, Enabel ainsi que les ACNG présentes.  
 
Le Bénin a également mis en place un forum des ACNG, où Enabel est active et présente entre 
autres son programme dans une perspective de communication et d’association des ACNG. 
Au Burkina Faso, Enabel participe également aux forums annuels organisés par l'Ambassade 
où tous les acteurs de la coopération belge sont également présents. Ce sont des réunions 
thématiques où les synergies et complémentarités peuvent être discutées. 
 
Avec les autorités nationales, le suivi est qualifié de bon par l’ensemble des acteurs 
rencontrés, à la fois belges et locaux. Plus encore, la Belgique se distingue dans son suivi par 
son approche hautement inclusive et participative, relevée par l’ensemble des acteurs 
rencontrés. Avec les autres bailleurs, la coordination a été aussi qualifiée de bonne par les 
représentants de ces derniers lors de la mission terrain, tant sur la division des secteurs que 
sur la mise en œuvre des interventions. 

Néanmoins, ainsi que dit précédemment la dynamique Team Belgium élargie au sens large 
reste à construire sur certains points et apparaît mitigée aux yeux des acteurs rencontrés lors 
des entretiens. Au Rwanda, les avis sont partagés mais la phase préparatoire a été de l’avis 
de tous une réussite et une dynamique très positive de coordination, où l’ensemble des 
services des acteurs concernés (Poste, Enabel) se sont impliqués.  

Au Bénin, le processus d’élaboration a certes tenté d’associer au maximum les acteurs privés 
et de la coopération non gouvernementale (missions BIO, venue du Port d’Anvers, ateliers 
sectoriels et stratégiques, etc).  

Concernant la synergie avec les autres SPF, si 5 SPF sont théoriquement mobilisées dans le 
projet PASPort au Bénin, un seul se trouve être réellement actif dans la mise en 
œuvre (ministère de la Défense). A noter cependant qu’il existe de bonnes pratiques et des 
exemples de succès à l’instar du partenariat avec la Police Fédérale belge dans le projet 
d’appui à l’opérationnalisation de la Police Républicaine béninoise. 

La politique One Roof n’a pas pu être concrètement appliquée au Rwanda et au Bénin du fait 
de l’incapacité des locaux à accueillir d’autres services en sus de ceux de l’Ambassade. 
Néanmoins, la proximité des acteurs dans certains pays (présence dans la même rue / dans 
le voisinage) comme au Bénin et Rwanda par exemple limite l’absence de cette politique et ne 
constitue pas un frein à la fluidité des échanges. 

Enfin, la formulation des stratégies pays peut donner l’impression de ne pas donner lieu de 
façon systématique à une consultation systématiquement transparente et inclusive des 
membres du Cadre Stratégique Commun. Dans la pratique, des ACNG ont toutefois été 
intégrées dans les réflexions sur l’évaluation du programme précédent et sur la construction 
des stratégies au Bénin et au Rwanda.  



 

44 
 

Les discussions qui ont existé avec les ACNG portaient davantage sur l’exécution du 
programme et non son contenu, et se révélaient davantage informatives que consultatives.  

Un intérêt a été exprimé de la part des ACNG pour des consultations systématiques qui 
viserait à fois le partage d’expériences et de vues sur des questions stratégiques (ex : secteurs 
ou régions du pays partenaire à prioriser), en sus des opportunités de synergies et 
complémentarités qui pourraient être étudiées. 

 

3.2.3 Efficacité des mécanismes d’adaptation et de flexibilité 

Question évaluative traitée dans ce chapitre 

QE8 : Quels sont les types d’adaptations possibles aux Stratégies-Pays en respect du cadre 
du CdG et sont-elles exploitées utilement au cours de la mise en œuvre ? Quels sont les 
facteurs qui permettent la stabilité/continuité ou au contraire qui impliquent la nécessité de 
rester flexible et agile au cours de mise en œuvre ? 

 

▌ Le Burkina Faso (à cheval sur deux contrats de gestion) a représenté un cas 
pratique intéressant dans les adaptations possibles apportées au cours du 
cycle de programmation 

Comme cela a été détaillé, les principales évolutions des stratégies pays du Bénin et du 
Rwanda liées aux contextes de fragilité sont à relier aux conséquences de la crise sanitaire 
liée au Covid-19 ainsi qu’aux opportunités créées par cette dernière, et constituent ainsi des 
cas particuliers. Au Bénin, cela s’est matérialisé par l’ajout d’une filière sécurité alimentaire au 
pilier Agriculture du portefeuille pays. Au Rwanda, des réorientations ont eu lieu notamment 
dans le secteur de l’agriculture et de la santé, ce dernier ayant reçu des ressources humaines 
accrues et le premier s’étant focalisé sur la création de marchés. De plus, un 4e pilier dans son 
portefeuille a été introduit, entièrement dédié à l’industrie pharmaceutique et la production de 
vaccins.  
 
Le Burkina Faso constitue un cas d’étude intéressant où les types d’adaptation possibles 
prévus dans le cadre du contrat de gestion ont été expérimentés25F25F25F25F25F

26.  Les retours des 
entretiens concernant la pertinence des types d’adaptation possibles sont plutôt positifs, à 
l’exception de leur lourdeur. Cinq adaptations ont été apportées au Burkina Faso, 
principalement via deux moyens qui ont été exploités utilement et qui ont montré une certaine 
flexibilité budgétaire dans la mise en œuvre des portefeuilles pays et qui sont décrits à l'article 
9 du contrat de gestion :  

► Les transferts entre interventions ne dépassant pas 15% cumulés du budget total du 
portefeuille (art. 9§6) 

► Un montant égal à maximum 10% du budget total du portefeuille pays peut être réservé 
afin d'être alloué par après (art. 9§2) 

Chacune de ces modifications a également donné lieu à la publication d'un avenant. Au 
Burkina Faso, il y a 5 avenants à ce jour (représentant ensemble quelque 238 pages).  
 

 
26 Trois grandes catégories de processus de décision pour une modification existent : (i) modifications exigeant l’accord du 
Ministre, (ii) modifications exigeant l’accord du CA d’Enabel et (iii) modifications qui peuvent être décidées par la Représentation. 
Source : Présentation « Guide de modification d’un portefeuille pays » réunion OPS 19-09-2019 Enabel 
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Avenant Budget 
Portant sur les adaptations de l’Intervention «Entrepreneuriat» et le 
transfert de ressources aux Interventions «Police de proximité» et 

«Santé et droits sexuels et reproductifs» 

€3.600.000 (glissement de 
budget entre interventions) 

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

€1.000.000 (utilisation de la 
réserve) 

Appui au renforcement du système de santé dans le cadre de la 
riposte au Covid-19 

€2.000.000 (utilisation de la 
réserve) 

 
Intégration de la fragilité 

€4.000.000 (€3.600.000 de 
budget supplémentaire et 

€400.000 d’utilisation de la 
réserve) 

Intégration de la nouvelle Intervention : projet d’appui aux droits à 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la ville de fada 

n’gourma (région de l’est) 

€1.600.000 (budget 
supplémentaire) 

Concernant le premier pilier « Entrepreneuriat » :  Enabel s'est aperçu que cette intervention 
était surdimensionnée et que la capacité d'absorption dans la région fragile était relativement 
limitée donc Enabel a proposé de réduire le budget de l'intervention au profit d’autres, pour 
lesquelles les budgets sont plus limités et où il y avait plus de capacité de mise en œuvre. 
Dans le cas où les transferts entre les interventions restent inférieurs à 15% du budget total 
du portefeuille (la règle en matière d’impact budgétaire cumulé est d’application), ils ne 
nécessitent pas nécessairement le consentement préalable du conseil d'administration 
d'Enabel ou du Ministre.  

Le budget de base de la première intervention étant beaucoup trop élevé (24 sur 45M d'euros) 
pour le développement de l'entreprenariat dans une zone rurale et très difficile, Enabel a 
proposé de transférer 3,6M d'euros à deux autres interventions (2 concernant la police de 
proximité et 3 concernant le droit sexuel et reproductif) qui pouvaient chacune utiliser 1,8M 
d'euros. Une consultation a également eu lieu avec le pays partenaire pour s'assurer que la 
modification améliorerait également leur situation à court terme.  

L’option d’affectations de la tranche flexible budgétaire est une nouveauté intéressante et 
confirme le caractère réfléchi de prévoir une tranche flexible pour s’adapter au contexte du 
pays et d’avoir un impact dans ce stade précoce de l’exécution du portefeuille.  

Le Burkina Faso est d’ailleurs le premier pays ou la réserve a été utilisé habilement dans son 
entièreté. La représentation Enabel a essayé d'intégrer la situation sécuritaire dans le 
portefeuille aussi avec une intervention sur la police de proximité. Cela était nécessaire pour 
fournir à la police les ressources et l'infrastructure nécessaires à un travail de police efficace.  

L’avenant 2 a été créé en tant qu’appui au service de police dans la région de concentration. 
Vu que les besoins étaient assez importants,  Enabel a proposé d'ajouter un montant de 1M€, 
pour des investissements (infrastructure et équipement de police). Il en a été de même pour 
l’appui au renforcement du système de santé dans le cadre de la riposte au Covid-19. 

L’Avenant 3 concerne l'adaptation de différentes interventions du portefeuille, qui se trouvent 
de plus en plus dans un contexte de crise de sécurité et humanitaire. Cette nouvelle 
intervention a été menée et cofinancée avec l’agence luxembourgeoise de coopération au 
développement (LuxDev). Cette collaboration a été jugée très fructueuse par tous les acteurs 
impliqués et peut être reprise dans d'autres interventions. Un budget supplémentaire de 2M 
d’euros a été obtenu, qui s'est rajouté au portefeuille pour pouvoir agir auprès des populations 
vulnérables, affectés par cette crise et de renforcer la cohésion sociale. C'était une nécessité 
déjà identifiée début 2020 suit à la pandémie Covid-19, mais qui n'a commencé à se mettre 
en œuvre qu'à la fin de 2021.Ce projet s'est également fortement concentré sur le 
renforcement de digitalisation du système d’information sanitaire. 
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Malgré la flexibilité offerte par le nouveau contrat de gestion, la lourdeur du processus a été 
mis en exergue. La procédure de modification du portefeuille pays a nécessité de repasser 
par tout le circuit, depuis les approbations par les différentes autorités sur le terrain et à 
Bruxelles, jusqu'au CA d'Enabel (pour les avenants 2 et 3 concernant des allocations de 
réserve.  . Une estimation optimiste d’opération dans sa totalité est plutôt de 6 mois. A noter 
que, contrairement au Bénin et au Rwanda, les procédures de modification au Burkina Faso 
ont bénéficié de l’absence de stratégie pays et donc de processus supplémentaire de 
modification de cette dernière. 

Le déroulement de ces interventions est suivi par le comité paritaire mixte de concertation, 
co-présidé par l'Ambassadeur belge et le pays partenaire (ministère des Affaires Etrangères 
et de la Coopération). En collaboration avec le Représentant Enabel et les représentants des 
différents ministères de la technologie concernés, on y discute également de l'état 
d'avancement, les défis rencontrés, les difficultés, ainsi que d’entériner les propositions de 
modifications et réorientations des portefeuilles. C'est un organe qui se réunit au moins une 
fois par année (dans ce cas, 2 fois par année, vu le nombre de modifications). 

▌ D’autres solutions jusqu’ici non explorées qui auraient aussi un intérêt 

La flexibilité restera très importante à l'avenir, dans les pays partenaires dont les contextes 
changent rapidement. Certains bailleurs indiquent se doter de plans d’action (comme l’AFD 
tous les 18 mois) dans des pays dits fragiles plutôt que d’avoir des stratégies pluriannuelles.  

Une proposition pour répondre aux enjeux de fragilité et de cas de force majeure - en plus des 
glissements de 15% et de l'épuisement de 10% de la réserve - est de prévoir de manière 
proactive des enveloppes supplémentaires spécifiques qui ne peuvent être touchées que dans 
certaines conditions telles que des crises émergentes de toutes sortes. C’est la logique qui a 
prévalu à la Banque mondiale via l’activation de la composante CERC (Contingency Emergency 
Response Component) qui a été activement utilisée dans le cadre de la réponse à la crise 
Covid-19 ou bien encore de la facilité de financement d’urgence en cas de pandémie.  
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4 Conclusions  

 Dimension Policy 

Pertinence et durabilité 
Les stratégies pays sont globalement alignées avec les priorités et orientations stratégiques 
belges : leur processus de formulation a en effet donné la priorité à la prise en compte de ces 
dernières à toutes les étapes, et leur contenu final a largement été modelé d’après les souhaits 
et volontés politiques belges de l’époque. Du fait des forts besoins en développement des 
pays étudiés, les stratégies pays se sont révélées de fait également pertinentes et alignées 
sur les stratégies de développement des pays partenaires. Les interventions ont répondu à de 
réels besoins, globaux (réduction de la mortalité infantile par exemple) ou directement 
exprimés (projet PAOP créé en réponse à un souhait des autorités béninoises). 
 
Néanmoins, les stratégies pays n’ont répondu que partiellement à la hiérarchisation des 
priorités des autorités nationales, notamment en termes de priorisation de certaines 
thématiques au sein de secteurs d’interventions, choix de modalités d’intervention et de 
division du travail. Par exemple, le choix a été fait au Rwanda d’abandonner l’appui à la santé 
mentale et de se concentrer sur la santé sexuelle et reproductive, choix qui a été regretté des 
autorités nationales. Le même constat s’est retrouvé au Bénin, où c’est l’appui aux maladies 
non transmissibles qui a été abandonné (appui pourtant souhaité par les autorités nationales) 
au profit de la même concentration sur la santé sexuelle et reproductive. 
 
La capitalisation sur les programmations précédentes a été partielle, résultat de choix 
politiques tranchés, parfois au détriment d’avis techniques (ex : Choix au Bénin de concentrer 
l’aide dédiée au secteur agriculture sur une seule filière, l’ananas) , d’opportunités manquées 
de capitalisation (non poursuite dans le secteur de l’appui à la santé mondiale au Bénin et au 
Rwanda)et ce, malgré l’existence de bonnes pratiques en amont : notamment, le travail 
d’analyse poussée d’Enabel en préparation du processus pour identifier les orientations les 
plus pertinentes en lien avec les avantages comparatifs de la Coopération belge.  
 
La prise en compte des besoins des bénéficiaires finaux (y compris les publics vulnérables) 
et des thématiques transversales, a été réelle : elle a constitué une préoccupation tout au 
long des processus d’élaboration des stratégies pays qui soulignent l’importance des 
principes du LNOB. Son opérationnalisation dans la réalité des projets sur le terrain reste 
toutefois inégale pour certaines thématiques : d’un côté, certaines apparaissent clairement 
identifiées et déclinées (D4D notamment) ; de l’autre, certaines se déclinent de façon variable 
à l’image du genre ou du travail décent, fortement promu dans la stratégie pays Bénin mais 
qui a du mal à s’opérationnaliser dans la pratique. 
 

Dialogue avec les acteurs de développement 
L’implication des autorités nationales dans le processus de formulation des stratégies pays 
a été limitée, le processus de formation des stratégies pays est resté relativement belgo-
belge à rebours des principes d’efficacité de l’aide. En pratique, cela a néanmoins été 
compensé partiellement par des contacts informels entre les acteurs belges et les autorités 
nationales et dans certains cas par le partage de documents stratégiques adaptés et/ou 
synthétiques avec la contrepartie. La confiance avec les autorités nationales a toutefois été 
rétablie au cours de la mise en œuvre des stratégies pays, avec un dialogue de grande qualité 
aux niveaux stratégiques et techniques. 
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L’approche « Team Belgium » au sens resserré a plutôt bien fonctionné dans l’ensemble des 
pays : les stratégies pays ont ainsi été élaborées en étroite concertation entre les Postes et 
Enabel, de manière fluide et constructive. Une approche « Team Belgium » plus large (incluant 
ACNG, BIO, les SPF, etc) a également été recherchée pendant la phase de formulation des 
stratégies pays : ces derniers ont été consultés (bien que dans des proportions variables) et 
des opportunités de collaboration ont été identifiées dans chacun des secteurs des stratégies 
pays (à l’exception de l’aide humanitaire, omise dans ces dernières).  
 
Néanmoins, cette dynamique « Team Belgium », initiée avec succès au cours de l’élaboration 
des stratégies, n’a été opérationnalisée qu’à des degrés divers selon le type d’acteurs 
concernés. Beaucoup de synergies sont dépendantes du statut de la structure concernée. En 
effet, cela peut s’expliquer par diverses limites constatées lors des études de cas : logique 
« fit for purpose » avec les ACNG et désynchronisation des cycles stratégiques concernant 
ces derniers, inadéquation d’objectifs concernant les acteurs du secteur privé, etc. La collecte 
de terrain a pu constater le caractère sous-optimal en termes d’articulation entre piliers/ 
composantes gouvernementales belges, comme c’est le cas par exemple au Rwanda : une 
cohérence a été recherchée entre les programmes mais cette dernière ne s’est pas révélée 
optimale, notamment au niveau géographique. Plusieurs bonnes pratiques ont néanmoins pu 
être constatées lors des études de cas pays, à l’instar de la qualité du partenariat au Bénin 
dans le projet PAOP entre la Police Fédérale belge, la Coopération belge et la Police 
républicaine béninoise. 
 
Des constats similaires peuvent être tirés concernant la dynamique « Team Europe » : cette 
dernière a été recherchée de façon active lors du processus de formulation des stratégies 
pays (identification d’articulations et de synergies) mais opérationnalisée de façon variable 
selon les pays et types de bailleurs. Le cas du Rwanda est intéressant à cet égard : 
l’articulation avec les bailleurs multilatéraux se révèle particulièrement bonne, à travers 
plusieurs Initiatives Equipe Europe ou l’existence d’un fonds multi-bailleurs par lequel transite 
une partie de l’aide belge. 

 

Prise en compte des risques et contextes de fragilité 
Les différents mécanismes introduits dans le contrat de gestion pour permettre une réponse 
de la Coopération belge en cas de crise ou d’imprévu, notamment dans des contextes fragiles, 
ont été mobilisés de façon effective dans les cas du Bénin et du Rwanda. Cela a pu être en 
réponse à certains souhaits directement exprimés de la contrepartie (programme PAOP au 
Bénin par exemple) ou pour permettre la prise en compte de besoins nouveaux, notamment 
liés aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 (ajout d’une filière sécurité 
alimentaire au pilier agriculture au Bénin, réorientations dans le secteur de l’agriculture au 
Rwanda, adaptation spécifique au Burkina Faso). La prise en compte des contextes de fragilité 
et des risques apparaît quant à elle sous-optimale, en témoigne l’appropriation variable de 
l’outil FRAME. 
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 Dimension Process 

Le cadre donné par le contrat de gestion a globalement été respecté en termes de 
procédures, délais et documents produits. Le processus de formulation a néanmoins pâti de 
l’absence de lignes directrices claires quant à ce dernier cadre, certaines instructions restant 
peu claires à l’époque aux yeux des acteurs impliqués dans l’élaboration. Depuis, des lignes 
directrices ont été formulées et ont amélioré la compréhension des acteurs en ce sens. 

La stratégie pays se révèle être un document peu approprié actuellement : long et détaillé, 
une approche holistique perfectible sa durée est jugée trop courte (5 ans) et elle semble 
manquer de différentiation selon les contextes locaux. Sa plus-value est à réinterroger au 
regard des deux autres documents du cycle de programmation (lettre d’instruction et 
portefeuille pays) pour limiter les redondances et elle reste inconnue de la plupart des acteurs 
du terrain, pour qui le portefeuille pays reste l’unique document de référence pour identifier 
les orientations (y compris stratégiques) et suivre les activités et résultats de la Coopération 
belge dans chacun des pays. 

Des sources d’inefficience ont également été constatées lors du processus de formulation 
stratégique, la première tenant à la diversité d’acteurs impliqués et au grand nombre d’étapes 
(26). Les étapes de validation de chaque document ont été longues et se révèlent au final trop 
nombreuses dans le processus, entrainant par là un nombre d’itérations conséquent qui a fait 
perdre du temps aux équipes sur les périodes de production des documents. Les durées 
d’élaboration des stratégies pays se sont ainsi révélées trop courtes (4 mois seulement, 
incluant les périodes de validation) et ont entraîné une mise sous pression des équipes. Par 
ailleurs, le timing n’a pas été différencié en fonction des réalités du terrain, comme cela aurait 
pu l’être au Rwanda au vu de l’envergure du programme de coopération, pouvant nécessiter 
davantage de temps que les autres. Quelques bonnes pratiques ont par ailleurs été dégagées 
de ces expériences pilotes : des diagnostics préalables ont ainsi été mis en œuvre en amont 
des cycles de formulation, sans que cela ne soit dicté par le contrat de gestion. 
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5 Recommandations 
 
L’évaluation formule cinq recommandations stratégiques assorties de recommandations 
spécifiques et opérationnelles, élaborées sur la base des conclusions de l’évaluation. Ces 
recommandations prennent en compte les retours des dernières réunions de comité 
d’accompagnement et de l’atelier de réflexion du 28 avril 2022. La section ci-dessous détaille 
le(s) responsable(s) de leur mise en œuvre, leur degré de priorité et de faisabilité. 
 

# Recommandations stratégiques 

1 Revoir le concept des stratégies pays 

2 Améliorer et assouplir le processus de programmation dans les pays partenaires 

3 Renforcer l’appropriation de futurs documents stratégiques au niveau pays 

4 Renforcer les efforts d’articulation Team Belgium et au-delà, et la complémentarité 
entre canaux d’intervention 

5 Renforcer la prise en compte des facteurs de risques et des conditions de la durabilité  

 

 Revoir le concept des stratégies pays 

# Conclusion/ éléments 
d’information Levier/ recommandation Acteur en 

charge 

Faisabilité / 
priorité / 
échéance 

1 

Un document peu 
approprié en l’état (durée 
trop courte, selon les 
contextes locaux, 
longueur, redondance 
avec d’autres documents 
du cycle de 
programmation comme le 
portefeuille, approche 
holistique perfectible, 
source de lourdeurs dans 
la conception, absence 
d’orientations stratégique 
de long-terme/ une 
vision) 

Plusieurs facteurs 
entravent les efforts de 
durabilité  

Tendance de bailleurs 
européens de s’orienter 
vers des stratégies pays 
holistiques 

Certaines orientations 
choisies dans les 
stratégies pays ont reflété 

- Abandonner le document relatif aux stratégies pays et 
envisager :  

• Une note/ un cadre d’analyse et d’orientations26F26F26F26F26F

27 
élaboré par la DGD reposant sur une approche holistique 
multi-acteurs couvrant différentes modalités 
d’intervention de la coopération (coopération bilatérale 
gouvernementale, avec les ACNG, multilatérale, 
Européenne/ TEI, aide humanitaire, avec le secteur privé, 
analyses avec les autres bailleurs de fonds, etc.) sans 
durée prédéfinie et systématique mais avec une 
perspective de long-terme, tout en précisant mieux les 
orientations sur les premières années et envisageant des 
scénarios possibles à plus long terme. 

Ce document permettra d’intégrer des analyses multi-
dimensionnelles (en lien notamment avec l’approche 
globale et 3D : diplomatie, développement, défense). Plus 
succinct, il pourra être actualisé lors des changements 
majeurs de contexte en partant du principe qu’il s’agit 
d’un document vivant adaptable à un contexte changeant 
et d’un processus itératif. Il viendra enrichir le cadre 
stratégique de la Coopération belge. 

En sus de l’état des lieux multi-dimensionnel, elle 
permettra de situer la place de la Belgique/ la 
Coopération belge, de rappeler les orientations passées 
et préciser les orientations stratégiques et canaux à 

DGD (note / 
cadre 

d’analyse et 
d’orientation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faisabilité : 
 
 
 

Priorité : 
 
 
 

Echéance :  
Court terme / 
moyen terme 

 

 
27 Appellation qui pourra être aménagée en tant que de besoin tout en restant fidèle aux principes énoncés ci-après. 
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# Conclusion/ éléments 
d’information Levier/ recommandation Acteur en 

charge 

Faisabilité / 
priorité / 
échéance 

des infléchissements 
politiques conjoncturels 
et parfois opportunistes, 
en rupture avec les 
orientations de long 
terme initiées dans 
certains pays  

privilégier dans le futur (accent sur le court terme, 
prévisions/scénarios à moyen-long terme) et des grands 
principes qui guideront l’action selon la spécificité des 
contextes (Team Belgium et au-delà, principe de 
continuité/facteur de durabilité, redevabilité). 

L’approche multi-acteurs, qui vise à favoriser une 
meilleure articulation et au-delà en considérant 
l’approche globale (Ministère de la Défense, des Affaires 
étrangères), sera à considérer en respectant les 
spécificités de chaque acteur et les contraintes 
associées (droit d’initiative/autonomie des ACNG, 
financements par Enabel d’ACNG selon le principe « fit for 
purpose ») 

L’élaboration de ces notes devra se faire dans sa phase 
de lancement avec une logique d’apprentissage 
croissant.  Il n’est pas souhaitable d’en faire à court terme 
un préalable à l’élaboration du programme pays, même si 
cela sera souhaitable à moyen-terme et qu’une mise en 
cohérence devra être garantie (par exemple durant une 
mise à jour du programme si celui-ci aurait été élaboré 
avant la note). 

• Un programme de coopération gouvernementale élaboré 
par Enabel incluant un volet stratégique  

- Prévoir là aussi la possibilité d’une actualisation (au 
moins à mi-parcours), notamment en s’assurant de la 
pertinence des orientations stratégiques en comité mixte 
de concertation paritaire 

Le programme de coopération devra être cohérent avec 
la note/ cadre d’analyse et d’orientations ainsi que plus 
largement le cadre stratégique général, sectoriel et 
thématique de la coopération belge et international (note 
d’orientation DGD) ainsi qu’aligné avec les plans 
nationaux de développement et sectoriels.   

Les discussions en Comité d’accompagnement et en 
atelier de réflexion ont soulevé l’intérêt d’une 
actualisation de la loi de 2013 qui pourrait offrir un cadre 
stratégique général moins soumis aux infléchissements 
politiques. Se posera aussi la question de la 
reconnaissance de la note d’orientation dans le cadre 
stratégique de coopération générale (ex : mention dans 
une future loi). 

La recherche de continuité/pérennisation est un principe 
qui devra être poursuivi.  

- Garantir une mise en cohérence stratégique sur le volet 
de la coopération gouvernementale entre les documents 
du cycle de programmation, notamment s’agissant des 
principes fondamentaux et orientations stratégiques, la 
prise en compte des thèmes transversaux, les modalités 
de pilotage et suivi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enabel 
(programme 

de 
coopération 

gouvernement
ale) 

 

2 

Prise en compte 
relativement bonne au 
niveau stratégique des 
bénéficiaires finaux, 
publics vulnérables et 
thématiques 

- Renforcer la prise en compte des publics vulnérables, 
l’approche du développement basée sur les droits 
humains et le concept de « Leave No One Behind » 
(section dédiée) de la conception à la mise en œuvre 

DGD / Enabel 

Faisabilité : 
 
 
 

Priorité : 
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# Conclusion/ éléments 
d’information Levier/ recommandation Acteur en 

charge 

Faisabilité / 
priorité / 
échéance 

transversales mais 
opérationnalisée de 
manière variable en 
pratique 

(suivi spécifique à faire) des documents stratégiques au 
niveau pays 

- Soutenir le suivi stratégique et opérationnel de thèmes 
transversaux et en complément prévoir des fiches 
thématiques sur des thèmes comme le genre et 
poursuivre les efforts de sensibilisation et d’application 
du marqueur genre dans la pratique   

- Faire référence au guide pratique de prise en compte des 
ODD et l’approche du développement basée sur les droits 
humains et le concept de « ne laisser personne pour 
compte » pour favoriser son appropriation et application 
dans les deux documents précités 

 
Echéance :  

Court / Moyen 
terme 
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 Améliorer et assouplir le processus de programmation 
dans les pays partenaires 

# Conclusion/ éléments 
d’information Levier/ recommandation Acteur en 

charge 

Faisabilité / 
priorité / 
échéance 

1 

Des sources 
d’inefficience 

Timing non différencié 
selon les réalités locales 

- En sus de rationaliser le cycle de programmation relatif à 
la composante stratégique au niveau pays (voir reco 4.1), 
clarifier les objectifs des différentes étapes et 
documents du cycle de programmation 

- Prévoir un cycle plus itératif/ modulable (document 
vivant actualisable pour la future note/le cadre d’analyse 
et d’orientation) et flexible (possibilité de re-
questionnement des moyens alloués et modalités d’appui 
en cas de crise/ violation de droits humains, via 
notamment d’autres acteurs).  

La dimension modulable et itérative doit permettre 
notamment de requestionner régulièrement la raison 
d’être d’orientations stratégiques et de réinterroger le 
bien-fondé de l’action de la Coopération belge dès lors 
que de nouvelles orientations (au niveau de la note) ou 
champs d’intervention (au niveau plutôt du programme) 
sont envisagés. 

- Préciser et raccourcir les durées de périodes de 
validation a minima dans les instructions et entériner le 
principe de validation par défaut au niveau décentralisé 
par le Comité Mixte de Concertation Paritaire (CMCP) 
(gain d’efficience et pour renforcer l’appropriation par le 
pays partenaire), pour des décisions portant sur de la 
réallocation sous réserve que cela ne modifie par les 
objectifs spécifiques, le budget total et la durée totale du 
programme de coopération gouvernementale et que cela 
ne contrevient pas aux orientations de la note/ du cadre 
d’analyse et d’orientations. 

- Différencier la durée de formulation selon les réalités 
locales (ex : poids du pays partenaire dans l’APD belge, 
volume de l’enveloppe prévue, complexité associée aux 
nouveaux domaines d’intervention) 

- Simplifier le nombre d’étapes et en supprimer lorsque 
cela souhaitable (ex : consultation du CA d’Enabel sur des 
aspects moins stratégiques et Comité budgétaire) 

DGD/Enabel
/ Cabinet 

Faisabilité : 
 
 
 

Priorité : 
 
 
 

Echéance :  
Court terme / 
moyen terme 

 

2 
Des leviers qui restent à 
date inactivés malgré leur 
intérêt 

- Prévoir systématiquement des enveloppes 
supplémentaires activables (allocation de base spéciale) 
au niveau pays ou multi-pays en cas de force majeure/ 
crises émergentes de toutes sortes 

 
DGD/ 

Cabinet 
 

Faisabilité : 
 
 
 

Priorité : 
 
 
 

Echéance :  
Moyen terme 
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 Renforcer l’appropriation de futurs documents 
stratégiques au niveau pays 

# Conclusion/ éléments 
d’information Levier/ recommandation Acteur en 

charge 

Faisabilité / 
priorité / 
échéance 

1 

Implication limitée des 
autorités nationales en 
rupture avec les pratiques 
des précédentes 
programmations et à 
rebours des principes 
d’efficacité de l’aide 

Compensation en 
pratique en partie par des 
contacts informels 

Les stratégies pays 
ciblent des besoins 
locaux réels et sont bien 
alignées avec les plans de 
développement et les 
cadres sectoriels des 
pays bénéficiaires. Elles 
ne tiennent cependant 
pas toujours compte de la 
hiérarchisation des 
priorités fixées par les 
autorités nationales. 

- Associer de manière accrue et systématique les autorités 
nationales formellement tout au long d’un processus 
transparent, inclusif/ partenarial (sauf impossibilité liée 
au contexte), dès la conception des futures documents 
stratégiques au niveau pays, lors de leur mise en œuvre, 
actualisation et suivi. Renforcer notamment à ce titre au 
niveau stratégique le rôle consultatif et décisionnaire du 
Comité Mixte de Concertation Paritaire et au niveau 
technique.  

- Veiller à une meilleure prise en compte de la 
hiérarchisation des priorités du pays partenaire et 
indiquer, le cas échéant, les différences de vue aux 
différents niveaux de décision dans le pays partenaire 

DGD/ 
Enabel 

 
Autres 
acteurs 

Faisabilité : 
 
 
 

Priorité : 
 
 
 

Echéance :  
Court / Moyen 

terme 
 

2 

Stratégie pas toujours 
connue des acteurs 

Manque de visibilité sur le 
processus 

- Rendre publics les documents stratégiques ; si 
nécessaire annexer des parties plus sensibles (ex : 
analyse de contexte dans certains pays), uniquement 
diffusable parmi des acteurs gouvernementaux de la 
coopération belge 

La DGD/l’Ambassade sera cheffe de file pour la diffusion 
de la note (avec relais d’Enabel et d’autres acteurs 
concernés). Enabel sera cheffe de file pour la diffusion du 
programme de coopération gouvernementale (avec 
l’Ambassade comme relais si besoin). 

Chaque institution sera chargée de la diffusion des lignes 
directrices à l’élaboration, le contenu et la diffusion de 
leurs documents respectifs. 

 

DGD/ 
Enabel 

Faisabilité : 
 
 
 

Priorité : 
 
 
 

Echéance :  
Court / Moyen 

terme 
 

3 
Un document peu 
approprié dans la pratique  

 

- Faire de ces documents des outils de communication, 
d’apprentissage et au service du dialogue local de la 
Coopération belge, tant parmi la Team Belgium élargie 
(via par exemple le Forum des acteurs de la Coopération 
belge, dialogue stratégique autour du CSC) qu’avec les 
contreparties et d’autres parties prenantes (ex : société 
civile, bailleurs européens et multilatéraux, etc) 
mobilisées via les autres canaux de l’aide de la 
Coopération belge 

- Définir des lignes directrices nouvelles, synthétiques et 
plus claires relatives à l’élaboration, au contenu et à la 
diffusion des documents stratégiques, plus claires, à 
diffuser largement pour leur bonne appropriation et 

Team 
Belgium 
élargie et 
au-delà 

 
 
 

DGD/ 
Enabel 

Faisabilité : 
 
 
 

Priorité : 
 
 
 

Echéance :  
Court / Moyen 

terme 
 



 

55 
 

# Conclusion/ éléments 
d’information Levier/ recommandation Acteur en 

charge 

Faisabilité / 
priorité / 
échéance 

favoriser le partage de bonnes pratiques et d’expériences 
afin de garantir une uniformisation (dont celles visant à 
renforcer l’appropriation auprès des différentes parties 
prenantes) 

 Renforcer les efforts d’articulation Team Belgium et au-
delà et la complémentarité entre canaux d’intervention 

# Conclusion/ éléments 
d’information Levier/ recommandation Acteur en 

charge 

Faisabilité / 
priorité / 
échéance 

1 

Bonne pratique : 
consultation en amont de 
parties prenantes de la 
Coopération belge 

Approche Team Belgium 
recherchée en théorie 
mais peu 
opérationnalisée dans la 
pratique, à des degrés 
toutefois divers selon le 
type d’acteurs concernés 

Caractère sous-optimal 
en termes d’articulation 
entre piliers/ 
composantes 
gouvernementales belges 

Recherche de 
complémentarité 
effective mais à des 
degrés d’intensité 
variables selon les pays et 
type de bailleurs 
(articulation variable avec 
les bilatéraux et l’UE, 
bonne avec les 
multilatéraux) 

- Systématiser la consultation systématique, transparente 
et inclusive des différentes parties prenantes, de la 
Coopération belge et au-delà, tout en veillant à une 
logique de réciprocité (ACNG, acteurs aide humanitaire, 
secteur privé, partenaires techniques et financiers, 
acteurs de la diplomatie et défense, etc), tout au long du 
processus, notamment avec un effort accru en amont/ 
lors de la conception 

Cette consultation systématique visera à fois le partage 
d’expériences et de vues sur des questions stratégiques 
ou bien encore les opportunités de synergies et 
complémentarités. 

- Favoriser le portage politique d’accords-cadres depuis 
Bruxelles (exemple entre SPF), déclinés ensuite 
spécifiquement sur le terrain 

- Systématiser les réunions de type Forum des acteurs de 
la Coopération belge (ex : Rwanda) ou plateformes 
innovantes (Ouganda) et les dialogues stratégiques CSC 
pour renforcer le processus partenarial 

- Soutenir l’accentuation des efforts d’articulation en 
particulier avec l’UE dans le cadre des Initiatives Equipe 
Europe  

DGD/ 
Enabel/ 
Autres 

acteurs de 
la 

Coopératio
n belge 

Faisabilité : 
 
 
 

Priorité : 
 
 
 

Echéance :  
Court / Moyen 

terme 
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 Renforcer la prise en compte des facteurs de risques et 
des conditions de la durabilité  

# Conclusion/ éléments 
d’information Levier/ recommandation Acteur en 

charge 

Faisabilité / 
priorité / 
échéance 

1 

Une capitalisation 
partielle sur les 
programmations 
précédentes 
 

- Renforcer la systématisation au terme de la mise en 
œuvre de documents stratégiques pays d’exercices de 
capitalisation ou d’évaluation finale (améliorer les 
analyses de résultats et leur utilisation comme outil 
d’apprentissage, systématiser des ateliers/ groupes 
conjoints d’apprentissage stratégiques) 

 

DGD/ 
Enabel 

Faisabilité : 
 
 
 

Priorité : 
 
 
 

Echéance :  
Court / Moyen 

terme 

2 

Une prise en compte des 
contextes de fragilité et 
des risques sous-
optimale 

Appropriation variable et 
sous-optimale de l’outil 
FRAME 

- Engager des réflexions globales sur la politique de la 
Coopération belge d’acceptation/ prise de risque ainsi 
que sur ses ambitions en termes de durabilité, en 
particulier dans les contextes de fragilité et assurer une 
déclinaison cohérente au niveau des documents 
stratégiques pays 

- Utilisation le processus l’outil FRAME de manière plus 
systématique, décisionnaire, différenciée (selon les 
contextes) et en amont dans le cycle, ainsi que lors de la 
revue à mi-parcours du programme, tout en renforçant les 
efforts de pédagogie pour une bonne appropriation  

DGD/ 
Enabel 

Faisabilité : 
 
 
 

Priorité : 
 
 
 

Echéance :  
Court / Moyen 

terme 
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