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1. PAYS

BELGIQUE

2. ORGANISATION INTERNATIONALE

No Response

3. COORDONNÉES

Nom: - Service Croissance inclusive D 2.2

Titre: - G Jullien Analyste

Ministère: - Affaires Etrangeres, Commerce Exterieur, Coopération au Développement

Adresse électronique: - gaelle.jullien@diplobel.fed.be

Numéro de téléphone: - 003225014371

4. Votre stratégie d'Aide pour le commerce a-t-elle changé depuis 2010?

NON

5. Dans l'affirmative, indiquez l'importance de chacun des changements suivants.

No Response

6. Comment vos dépenses au titre de l'Aide pour le commerce ont-elles changé depuis le
début de la crise économique en 2009?

Pas de changement

7. Pensez-vous que vos dépenses au titre de l'Aide pour le commerce vont changer au cours
des 5 prochaines années?

Ne sait pas

8. Quels changements prévoyez-vous dans votre stratégie nationale d'Aide pour le commerce
au cours des 5 prochaines années?

 
TRÈS

IMPORTANT
IMPORTANT

PAS

IMPORTANT

NE SAIT

PAS

Réductions budgétaires    X

Augmentations budgétaires    X

Changement de gouvernement et de priorités    X

Nouvelles priorités des partenaires de développement    X

Rationalisation du nombre de pays bénéficiant d'une aide    X

Rationalisation du nombre de domaines bénéficiant d'une aide    X

Plus d'importance accordée aux PMA  X   

Plus d'importance accordée au développement du secteur privé  X   

Plus d'importance accordée à la réduction de la pauvreté X    

Plus d'importance accordée au changement climatique et à la
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Plus d'importance accordée au changement climatique et à la

croissance verte
X    

Plus d'importance accordée à l'égalité des sexes X    

Plus d'importance accordée à l'intégration régionale  X   

Plus d'importance accordée aux résultats X    

Autres     

Commentaires supplémentaires:

9. Quelle sera la source de financement la plus importante pour répondre aux besoins des
pays en développement en matière de renforcement des capacités liées au commerce au
cours des 5 prochaines années?

 TRÈS IMPORTANT IMPORTANT PAS IMPORTANT NE SAIT PAS

Aide publique au développement    X

Financement non concessionnel    X

Aide de partenaires Sud-Sud    X

Investissement étranger direct    X

Investissement privé intérieur    X

Investissement public intérieur    X

Envois de fonds des migrants    X

Fondations caritatives d'entreprises    X

Commentaires supplémentaires:

10. Veuillez répondre à la même question, mais seulement pour les pays les moins avancés
(PMA). Quelle sera la source de financement la plus importante pour répondre aux besoins
des pays en développement en matière de renforcement des capacités liées au commerce au
cours des 5 prochaines années?

 TRÈS IMPORTANT IMPORTANT PAS IMPORTANT NE SAIT PAS

Aide publique au développement    X

Aide de partenaires Sud-Sud    X

Investissement étranger direct    X

Investissement privé intérieur    X

Investissement public intérieur    X

Envois de fonds des migrants    X

Fondations caritatives d'entreprises    X

Commentaires supplémentaires:

11. Avez-vous consulté le secteur privé pour élaborer votre stratégie d'Aide pour le
commerce?

OUI

12. Dans l'affirmative, veuillez indiquer quels groupes du secteur privé ont été consultés.

 OUI NON NE SAIT PAS

Entreprises ou associations professionnelles des pays donateurs X   

Entreprises ou associations professionnelles des pays partenaires  X  

Comments:

13. Associez-vous le secteur privé à la mise en œuvre de vos projets et programmes d'Aide
pour le commerce?

OUI

14. Dans l'affirmative, veuillez expliquer comment le secteur privé est associé.

 TOUJOURS PARFOIS JAMAIS NE SAIT PAS

Conseil et expertise X    

Financement de contrepartie  X   

Exécution de projets  X   

Bénéficiaires des projets X    

Participation au dialogue sur les politiques  X   

Participation à l'évaluation et à l'apprentissage  X   

Autres     

Commentaires supplémentaires:

15. Veuillez donner des détails sur les éventuels partenariats public-privé qui appuient la mise
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15. Veuillez donner des détails sur les éventuels partenariats public-privé qui appuient la mise

en œuvre de votre stratégie d'Aide pour le commerce. Indiquez les secteurs appropriés.

No Response

16. Quels sont, selon vous, les avantages des partenariats public-privé?

 
TRÈS

IMPORTANT
IMPORTANT

PAS

IMPORTANT

NE SAIT

PAS

Mobilisation de sources de financement autres que

l'aide
   X

Durabilité après la fin du soutien fourni par les

donateurs
   X

Transfert de compétences du secteur privé    X

Transfert de technologie    X

Potentiel de croissance du commerce bilatéral    X

Autres    X

Commentaires supplémentaires:

17. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour établir des partenariats public-privé?

 
TRÈS

IMPORTANT
IMPORTANT

PAS

IMPORTANT

NE SAIT

PAS

Résistance institutionnelle à la collaboration avec le secteur privé    X

Absence d'intérêt des entreprises    X

Préférence des entreprises pour leurs propres programmes    X

Réticence du secteur privé à fournir un financement de

contrepartie
   X

Attentes différentes du secteur public et du secteur privé    X

Rythme différent des activités de mise en œuvre du secteur public

et du secteur privé
   X

Règles relatives aux partenariats public privé    X

Autres    X

Commentaires supplémentaires:

18. Votre stratégie d'Aide pour le commerce prend-elle en compte les questions de
développement des chaînes de valeur?

OUI

19. Dans l'affirmative, veuillez indiquer quel(s) objectif(s) de développement vous cherchez à
atteindre par le développement des chaînes de valeur.

 TRÈS IMPORTANT IMPORTANT PAS IMPORTANT NE SAIT PAS

Croissance économique  X   

Augmentation des exportations  X   

Diversification des exportations   X  

Promotion de l'emploi  X   

Réduction de la pauvreté X    

Autonomisation économique des femmes X    

Commentaires supplémentaires:

20. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles rencontrés par les entreprises des pays
en développement pour entrer dans les chaînes de valeur? Veuillez classer de 1 à 3 les
principaux obstacles pour chaque catégorie (1 étant l'obstacle le plus significatif).

 1 2 3

Absence d'avantage comparatif    

Coûts d'entrée sur les marchés    

Infrastructure nationale inadéquate  X  

Procédures à la frontière contraignantes sur les marchés d'exportation   X

Prescriptions en matière de documents contraignantes    

Accès limité au financement du commerce X   

Incapacité d'attirer des investissements étrangers directs    

Manque de main-d'œuvre qualifiée    

Structure des chaînes de valeur    

QUESTIONNAIRE DESTINÉ  
AUX DONATEURS 
AIDE POUR LE COMMERCE



Structure des chaînes de valeur    

Restrictions au commerce    

Respect des normes    

Commentaires supplémentaires:

21. Comment votre stratégie d'Aide pour le commerce tente-t-elle de promouvoir le
développement des chaînes de valeur?

Soutien des activités de développement du secteur privé

22. Depuis combien de temps travaillez-vous sur les questions de développement des chaînes
de valeur?

De 5 à 10 ans

23. Dans quels secteurs avez-vous une expérience du développement des chaînes de valeur?

Produits agricoles

Produits alimentaires

Produits de la sylviculture

Services financiers

Culturels et récréatifs

24. Le secteur informel est-il inclus dans le champ de vos activités de développement des

chaînes de valeur?

OUI

25. Dans l'affirmative, veuillez expliquer pourquoi.

 
TRÈS

IMPORTANT
IMPORTANT

PEU

IMPORTANT

NE SAIT

PAS

Importance du rôle joué par les fournisseurs du secteur

informel
 X   

Importance de l'emploi dans le secteur informel  X   

Questions de respect des normes  X   

Autres     

Commentaires supplémentaires:

26. Vos activités de développement des chaînes de valeur sont-elles ciblées?

 OUI NON

Chaînes de valeur ou secteurs spécifiques X  

Types d'entreprises spécifiques  X

Pays spécifiques X  

Régions spécifiques X  

Catégories de pays spécifiques  X

Autonomisation économique des femmes X  

Développement durable X  

Commentaires supplémentaires:

27. Suivez-vous les résultats de vos activités de développement des chaînes de valeur?

OUI

28. Dans l'affirmative, ces mécanismes de suivi reposent-ils sur une norme ou une approche
particulière?

Autres, veuillez préciser - Monitoring des programmes et des projets

29. Avez-vous évalué l'impact sur le développement de vos activités de développement des
chaînes de valeur?

NON

30. Dans l'affirmative, les évaluations indiquent-elles des changements dans les indicateurs
suivants?

No Response
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No Response

31. Avez-vous évalué l'impact sur le développement de vos activités de développement des
chaînes de valeur?

NON

32. Dans l'affirmative, l'évaluation indique-t-elle des changements dans les indicateurs
suivants?

No Response

33. Pouvez-vous donner des exemples des cas dans lesquels votre soutien au titre de l'Aide
pour le commerce et/ou les chaînes de valeur ont eu un des impacts ci-dessous?

Formation professionnelle

Investissement du secteur privé

Réduction de la pauvreté

Autonomisation économique des femmes

      

  

       

     

              

Copyright © 1999-2013 SurveyMonkey  
    

Follow Us: Facebook • Twitter • LinkedIn • Our Blog • Google+ • YouTube

Help: FAQs & Tutorials • Contact Support

About Us: Management Team • Board of Directors • Partners • Newsroom • Contact Us • We're Hiring • Sitemap

Policies: Terms of Use • Privacy Policy • Anti-Spam Policy • Security Statement • Email Opt-Out

Dansk • Deutsch • English • Español • Français • 한국어 • Italiano • Nederlands • 日本語 • Norsk • Português • Русский • Suomi • Svenska • 中文(繁體)

QUESTIONNAIRE DESTINÉ  
AUX DONATEURS 
AIDE POUR LE COMMERCE




