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1. PAYS

FRANCE

2. ORGANISATION INTERNATIONALE

No Response

3. COORDONNÉES

Nom: - VIAUD

Titre: - adjoint chef de bureau

Ministère: - Economie/DG Trésor

Adresse électronique: - emmanuel.viaud@dgtresor.gouv.fr

Numéro de téléphone: - 0033144872042

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

OUI

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

 
TRÈS

IMPORTANT
IMPORTANT

PEU

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
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: Au fil des ans, dans le cadre d’une stratégie définie en 2009, les instruments
utilisés pour la fourniture de l’Aide au Commerce française ont évolué. Ainsi, le Programme de renforcement des
capacités commerciales (PRCC) -- programme d’assistance technique liée au commerce ayant pour but de
promouvoir les échanges des pays en développement, en particulier les PMA -- accorde clairement plus
d’importance au changement climatique et à la croissance verte. De même, en termes de mise en œuvre, 2010 et
2011 ont été deux années de mise en œuvre intenses de l’initiative en faveur du développement du secteur privé en
Afrique (initiative du Cap lancée en 2008).

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

Forte augmentation (plus de 10%)

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

Analyze Results
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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
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: L’intégration régionale est au cœur de l’action de la France dans le cadre de sa
stratégie d’APC approuvée lors de la réunion de juin 2009 du Comité Interministériel de Coopération Internationale
pour le Développement (CICID). De même, la France souhaite concentrer son action sur les pays en ayant le plus
besoin, notamment les PMA, via notamment le Cadre Intégré Renforcé. Ainsi la France considère qu’outre les
questions quantitatives, il s’agit d’effectuer une ré-orientation de l’aide au commerce vers l’appui aux infrastructures,
les coûts d’ajustement des mesures de libéralisation et le renforcement des capacités productives. Dans sa
réorientation, la France considère particulièrement important de prendre en compte les priorités des pays
partenaires dans le respect des principes de la Déclaration de Paris, de l’Agenda d’Accra, et des principes de Busan
sur l’efficacité de l’aide.

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?

NON

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

No Response

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

Commentaires supplémentaires:

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.

Agro business et transformation des aliments

Transport et logistiques

Tourisme

Technologies d'information et de communication

- Plaquette AFD sur les PPP : http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PUBLICATIONS/PLAQUETTES/AFD_et_les_PPP_FR_v06.pdf -
Publications du département recherche AFD sur PPP : http://www.afd.fr/home/recherche/themes-recherches/partenariats-publics-prive - Exemple de
séminaire organisé par l’AFD (et l’ADETEF) sur les PPP : High level regional worshop on public-private partnerships in the Middle East :
http://www.afd.fr/home/pays/mediterranee-et-moyen-orient/strategie-medit/PPP-Amman/Program-PPP-Amman - Ex de PPP financés par l’AFD : 1)
dans le secteur des infrastructures d’énergie : projet de barrage de Nam Theun 2 (cofinancé par la Banque mondiale) =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PAYS/LAOS/nt2.pdf ; 2) dans le secteur des infrastructures de transport : projet de concession du
chemin de fer au Cameroun (Camrail) : http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Documents-de-
travail/044-document-travail.pdf ; 3) dans le secteur des TIC : prêt à l’entreprise « Djibouti Télécom » pour financer l’atterrissement du câble optique
sous-marin de télécommunications Europe India Gateway :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PAYS/DJIBOUTI/public/Pr%C3%A9sentation%20agence%20Djibouti%20f%C3%A9vrier%202011-
19.pdf ; 4) dans le secteur agricole : projet café équitable avec Malongo à Sao Tomé et Principe :
http://www.restauration21.fr/restauration21/2010/04/malongo-relance-la-caf%C3%A9iculture-%C3%A0-sao-tom%C3%A9-et-principe.html ;

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     

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     

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    
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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: La terminologie « chaine de valeur » n’est pas employée en tant que telle dans la
Stratégie française d’APC. Cependant les activités que cette dernière recoupe portent précisément sur la succession
d’activités exécutées par les entreprises pour créer de la valeur ; le terme de renforcement des « filières » est
souvent utilisé à cet escient.

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    

Procédures à la frontière contraignantes sur les marchés d'exportation    

Prescriptions en matière de documents contraignantes    

Accès limité au financement du commerce    

Incapacité d'attirer des investissements étrangers directs    

Manque de main-d'œuvre qualifiée X   

Structure des chaînes de valeur    

Restrictions au commerce   X

Respect des normes  X  

Commentaires supplémentaires:

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

Mise en place d'un régime de politique commerciale favorable

Création d'un environnement national favorable

Traitement des problèmes d'infrastructure

Soutien des activités de développement du secteur privé

Traitement des contraintes du côté de l'offre

Soutien direct du développement des chaînes de valeur

- soutien direct au développement de chaines de valeur agricoles :
http://www.afd.fr/home/projets_afd/developpement_rural/Strategie_Dvpt_rural/Contribuer_croissance_durable/pid/10000 - appui au financement du
secteur privé : http://www.afd.fr/Jahia/site/afd/appui-secteur-prive - traitement des problèmes d’infrastructures : 1) financement de l’autoroute Dakar-
Diamniadio au Sénégal =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PAYS/SENEGAL/images/Autoroute%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20convention.pdf
; 2) port de l’Ile Maurice : http://www.lemauricien.com/article/port-%E2%80%94-pret-l%E2%80%99afd-rs-13-md-la-mpa-terminal-conteneurs ; 3) appui
au secteur routier au Gabon (axe stratégique Libreville-Yaoundé) : http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/gabon/projets-gabon/Projets-
Infrastructures-Gabon/developper-le-reseau-routier-national - environnement des affaires : http://www.afd.fr/home/projets_afd/appui-secteur-
prive/pid/9031

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

Depuis la mise en place de l'institution ou de la politique de développement

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

Produits agricoles

Produits alimentaires

Poissons et produits de la pêche

Produits de la sylviculture

Textiles

Vêtements

Services financiers

Propriété intellectuelle

Culturels et récréatifs

- ex produits agricoles : appui à la filière coton au Mali : http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/mali/projets-mali/secteur-productif-mali/amelioration-systemes-exploitation et
http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/mali/projets-mali/secteur-productif-mali/renforcement-gouvernance-coton-mali - produits alimentaires : financement FISONG en appui à
l’alimentation des villes http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PUBLICATIONS/ONG_2/FISONG/notedecadrage-alimVilles.pdf - secteur de la pêche : au Maroc =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PAYS/MAROC/Fiches%20projets_%20Fiches%20sectorielles/CMA%201146_%20ONP_Soutenir%20la%20p%C3%AAche%20artisanale.pdf
; à Madagascar = http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/ELEMENTS_COMMUNS/AFD/Efficacite%20Aide/Madagascar-Peche.pdf ; en Indonésie =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/Fiche%20projet%20Indeso%20FR.pdf ; au Sénégal = http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-
capitalisation/44-evaluation-capitalisation.pdf - produits de la sylviculture : 20 ans d’appui au bassin du Congo =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluations-conjointes/Congo-forets-evaluation-conjointe.pdf - propriété intellectuelle :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/savoirscommuns/09-Savoirs-communs.pdf ; mise en place des IG au Cambodge :
http://www.afd.fr/home/pays/asie/geo-asie/cambodge/projets-cambodge/projets-acheves-cambodge/Les-Indications-geographiques et
http://www.afd.fr/home/projets_afd/developpement_rural/projets_agriculture/appui-a-la-valorisation-du-poivre-et-du-sucre-du-Cambodge ; IG au Cameroun =
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=12330 ; - secteur industries culturelles : http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PAYS/CAMBODGE_2/PDF/CKH%206005.pdf -
services financiers : 1) garantie ARIZ = http://www.afd.fr/home/outils-de-financement-du-developpement/garantiesAFD/fonds-ariz et la plaquette =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PUBLICATIONS/PLAQUETTES/AFD_ARIZ_FR2011.pdf ; 2) AFD et développement de la mséofinance =
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http://www.afd.fr/home/projets_afd/appui-secteur-prive/accessibilite-financiere2/mesofinance et plaquette =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PUBLICATIONS/PLAQUETTES/AFD_et_la_Mesofinance_FR.pdf + ex de projet mésofinance = http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-
afr/republique-democratique-du-congo/projets-rdc/secteur-productif-financier/soutien-financement-pme/projet-mesofinance-abc ; 3) AFD et développement RSE dans le secteur bancaire =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PUBLICATIONS/PLAQUETTES/AFD-et-le-RSE.pdf ; microfinance = plaquette AFD =
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PUBLICATIONS/PLAQUETTES/AFD_et_la_Microfinance_FR_v05_BD.pdf + ex de projet http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-
afr/madagascar/Projets-Madagascar/favoriser-acces-secteur-bancaire-madagascar

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?

Gestion axée sur les résultats

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

OUI

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

 
CHANGEMENT

POSITIF

PAS DE

CHANGEMENT

CHANGEMENT

NÉGATIF

Croissance économique dans le pays partenaire    

Mobilisation d'investissements étrangers directs    

Mobilisation d'investissements privés intérieurs    

Amélioration du climat des affaires dans le pays
partenaire

   

Augmentation des exportations du pays partenaire    

Diversification des exportations du pays partenaire    

Augmentation de la valeur ajoutée dans le pays
partenaire

   

Augmentation du nombre de PME du secteur capable
d'exporter

   

Augmentation de l'emploi    

Réduction de la pauvreté    

Autonomisation économique des femmes    

Commentaires supplémentaires et liens des pages Web renvoyant à la documentation pertinente: Les évaluations
ont été conduites selon les différentes chaines de valeur concernées et les résultats sont de toute évidence variable
d’un projet à un autre. Pour information, on pourra par exemple regarder les résultats des évaluations réalisées sur
les projets suivants :  Lien vers les évaluations AFD : http://www.afd.fr/home/publications/travaux-de-
recherche/PublicationsExPost/serie-evaluation-capitalisation  Evaluation du Barrage de Manantali :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluations-conjointes/barrage-
manantali-evaluation-conjointe.pdf  Evaluation du PRCC :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluations-conjointes/PRCC-

evaluation-conjointe.pdf  Impact des projets AFD menés dans le secteur de la pêche artisanale au Sénégal :
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evaluation-conjointe.pdf  Impact des projets AFD menés dans le secteur de la pêche artisanale au Sénégal :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/44-
evaluation-capitalisation.pdf et
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/44-
annexes-evaluation-capitalisation.pdf  Evaluation de l’impact des programmes d’électrification rurale en ASS :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Analyses-impact/03-analyse-
impact.pdf  Evaluation de l’impact des projets coton sur les conditions de vies des ménages au Mali et Burkina :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Analyses-impact/01-analyse-
impact.pdf  Evaluation de 20 ans d’Appui au secteur forestier dans le bassin du Congo : synthèse =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Notes-synthese/10-Notes-
synthese.pdf ; rapport =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/37-
evaluation-capitalisation.pdf  Evaluation de 15 ans d’appui à une fédération de paysans en Guinée : synthèse =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Notes-synthese/05-Notes-
synthese.pdf; rapport =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/32-
evaluation-capitalisation.pdf  Evaluation de l’Appui à l’hévéaculture familiale : synthèse =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Notes-synthese/08-Notes-
synthese.pdf ; rapport =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/26-
rapport-principal-evaluation-capitalisation.pdf ; etude de cas Cambodge :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/26-
rapport-cambodge-evaluation-capitalisation.pdf; etude de cas Côte d’Ivoire =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/26-
rapport-cote-ivoire-evaluation-capitalisation.pdf; etude de cas Viet Nam =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/26-
evaluation-capitalisation-vietnam.pdf

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

OUI

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

 
CHANGEMENT

POSITIF

PAS DE

CHANGEMENT

CHANGEMENT

NÉGATIF

Croissance économique dans le pays partenaire X   

Mobilisation d'investissements étrangers directs  X  

Mobilisation d'investissements privés intérieurs  X  

Amélioration du climat des affaires dans le pays
partenaire

X   

Augmentation des exportations du pays partenaire X   

Diversification des exportations du pays partenaire X   

Augmentation de la valeur ajoutée dans le pays
partenaire

X   

Augmentation du nombre de PME du secteur capable
d'exporter

 X  

Augmentation de l'emploi X   

Réduction de la pauvreté  X  

Autonomisation économique des femmes  X  

Commentaires supplémentaires et liens des pages Web renvoyant à la documentation pertinente: Les évaluations

ont été conduites selon les différentes chaines de valeur concernées et les résultats sont de toute évidence variable
d’un projet à un autre. Pour information, on pourra par exemple regarder les résultats des évaluations réalisées sur
les projets suivants :  Lien vers les évaluations AFD : http://www.afd.fr/home/publications/travaux-de-
recherche/PublicationsExPost/serie-evaluation-capitalisation  Evaluation du Barrage de Manantali :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluations-conjointes/barrage-
manantali-evaluation-conjointe.pdf  Evaluation du PRCC :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluations-conjointes/PRCC-
evaluation-conjointe.pdf  Impact des projets AFD menés dans le secteur de la pêche artisanale au Sénégal :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/44-
evaluation-capitalisation.pdf et
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/44-
annexes-evaluation-capitalisation.pdf  Evaluation de l’impact des programmes d’électrification rurale en ASS :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Analyses-impact/03-analyse-
impact.pdf  Evaluation de l’impact des projets coton sur les conditions de vies des ménages au Mali et Burkina :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Analyses-impact/01-analyse-
impact.pdf  Evaluation de 20 ans d’Appui au secteur forestier dans le bassin du Congo : synthèse =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Notes-synthese/10-Notes-
synthese.pdf ; rapport =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/37-
evaluation-capitalisation.pdf  Evaluation de 15 ans d’appui à une fédération de paysans en Guinée : synthèse =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Notes-synthese/05-Notes-
synthese.pdf; rapport =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/32-
evaluation-capitalisation.pdf  Evaluation de l’Appui à l’hévéaculture familiale : synthèse =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Notes-synthese/08-Notes-
synthese.pdf ; rapport =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/26-
rapport-principal-evaluation-capitalisation.pdf ; etude de cas Cambodge :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/26-
rapport-cambodge-evaluation-capitalisation.pdf; etude de cas Côte d’Ivoire =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/26-
rapport-cote-ivoire-evaluation-capitalisation.pdf; etude de cas Viet Nam =
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluation-capitalisation/26-
evaluation-capitalisation-vietnam.pdf

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?

Les évaluations réalisées dans le cadre de notre Stratégie suivent les lignes directrices du CAD de l’OCDE

QUESTIONNAIRE DESTINÉ  
AUX DONATEURS 
AIDE POUR LE COMMERCE



Les évaluations réalisées dans le cadre de notre Stratégie suivent les lignes directrices du CAD de l’OCDE
(pertinence, efficacité,…). Ces lignes directrices ne permettent pas d’évaluer directement l’impact des projets en
termes d’augmentation des exportations, d’augmentation des échanges, etc. Les quelques méta-évaluations
réalisées permettent en revanche d’avoir des informations additionnelles (voir commentaire de la Question 30).
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