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AEP
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CMS

CTB

Appel a Propositions

Acteurs de coop6ration non gouvernementale

Soci6te belge d'lnvestissement pour les pays en d6veloppement

Business Development Services

Business Support Organisations

Content Management System

Coop6ration Technique Belge: nom de l'Agence belge de developpement de

1999 e 2U7

Oirection Generale de la Cooperation au D6veloppement

Dossier Technique et Financier

Equivalent Temps Plein

High-potential : entreprise a haut potentiel 6conomique et de d6veloppement

Micro-, petites et moyennes entreprises

Offre De Service Integr6e du TDC (appui en marketing, appui en management,

subsides)

Objectifs de D6veloppement Durable

Organisation Non Gouvernementale

Organisation de producteurs

Private Sector Development (Appui au secteur priv6 local)

Representants 16sidents d'EnabelTB

Trade for Development Centre

Semaine du Commerce Equitable

Systdmes Participatifs de Garantie (dans le cadre de l'agriculture biologique)

Single Point Of Contact

DGD

DTF

ETP

HIPO

MPME

ODSI
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Les domaines de r6sultats se d6clinent en 3 axes

1) Am6lioration de l'accds au march6 des MPME et organisations de producteurs

Le TDC s'est positionn6 dans une niche encore peu couverte mais essentielle : Ie renforcement des capacit6s des
MPME, organisations de producteurs en gestion (flnancidre, organisationnelle, gouvernance) et en marketing
(positionnement, accds aux marches, ventes...), tout ceci coup16 d un appui financier permettant l'impl6mentation de
la strategie prealablement d6finie. L'approche est la suivante:

. Renforcer des modiles inspirants en appuyant des entreprises ( high potential >: ceci g6ndre des
'success stories', les entreprises appuy6es deviennent un moteur pour les autres du secteur (effet de levier).

D6cupler l'impact en appuyant des structures de soutien aux entreprises (BSO - Business Support
Organisations): ceci renforce l'offre locale de services d'accompagnement et de soutien d l'entreprenariat
et rend ces prestataires plus p6rennes, durables et adapt6s aux r6els besoins des entreprises locales.

2) Capitalisation orient6e vers la gestion des connaissances

POle d'analyse et de r6flexion, Ie TDC organise une veille strat6gique sur l'6volution, sur l'impact du commerce
6quitable et durable, a la fois dans les pays en developpement et en Belgique. Le TDC jouera par ailleurs un role
moteur dans l'echange de bonnes pratiques experimentdes sur le terrain en matiere d'appui au secteur priv6 local et
de commerce durable.

3) lnformation et sensibilisation aux th6matiques du commerce 6quitable et durable

Le TDC coordonne des campagnes multi-acteurs de sensibilisation aux th6matiques relatives au commerce equitable
et durable (dont la campagne ( D'ici 2020, Faites de Ia Belgique le pays du commerce equitable )), a destination des
consommateurs, des acteurs 6conomiques et des pouvoirs publics belges.

Dur6e de l'intervention : 60 mois, du lefavril 2018 au 31 mars 2023

Budget total : 7 500 000 euros
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REsuruE

La loi relative a la Coop6ration au D6veloppement du 19 mars 2013 accorde une place importante au secteur prive

dans le but de promouvoir une ( croissance 6conomique inclusive, 6quitable et durable ). Cette meme loi met par

ailleurs I'accent sur le travail d6cent et d6finit l'appui au commerce 6quitable et durable comme un des objectifs de la
Cooporation belge au D6veloppement.

Fort de ses r6sultats atteints au cours de sa pr6c6dente convention et de ses legons apprises, le TDC entend
contribuer a une croissance 6conomique inclusive et durable (objectif gen6ral), en ameliorant l'acces aux
march6s des MPME et organisations de producteurs dans les pays du Sud et en promouvant un commerce
durable (son objectif sp6cifique).



1. CorurexrE DE L'INTERVENTIoN

1.1 Le contexte politique et institutionnel

La loi relative a la Coop6ration au D6veloppement du 19 mars 2013 accorde une place importante au

secteur priv6, dans le but de promouvoir une ( croissance 6conomique inclusive, 6quitable et durable ).

Cette mCme loi met par ailleurs l'accent sur le travail d6cent et d6finit l'appui au commerce equitable et

durable comme un des objectifs de la Coop6ration belge au Doveloppement (art. 6).

La nouvelle strat6gie en matidre d'agriculture et de securit6 alimentairel ( fixe comme objectif pour la

coop6ration destimuler l'entrepreneuriat durable dans l'ensemble de la chaine agroalimentaire et a
am6liorer ainsi la s6curite alimentaire, afin de contribuer e la r6alisation de I'ODD 2 (Eliminer la faim,

assurer la s6curit6 alimentaire, ameliorer la nutrition et promouvoir I'agriculture durable) >.

Plus de 80 entreprises belges, organisations de la soci6te civile et repr6sentants du secteur public ont signa

en octobre 2010 a Bruxelles, la charte belge SDGS (Sustainable Development Goals) pour le
Developpement international. En prolongement de la signature de cette charte, il est souhaitable d'identifier

les engagements des acteurs de ces trois secteurs, et d'encourager une collaboration ax6e sur des proiets

concrets.

La nouvelle note sur I'appui au secteur priv62 d6finit ( le cadre et les strat6gies de l'appui au

d6veloppement du secteur priv6 (PSD) par la politique belge de doveloppement international > et formule
( un ensemble d'initiatives concrdtes de d6veloppement du secteur priv6 qui seront mises en ceuvre par les

organisations belges de d6veloppement international, dans le cadre d'une vaste strategie a long terme de

contribution du PSD au d6veloppement international durable tel que defini par les Objectifs de

D6veloppement Durable des Nations Unies (ODD)":

Le 20 juillet 2017, le Parlement fed6ral belge a vot6 en s6ance plenidre une ( r6solution visant a

promouvoir le commerce 6quitable et la campagne 'Faites de la Belgique le pays du commerce

equitable' ). Les d6put6s recommandent ( aux ditf6rents pouvoirs publics, aux citoyens, mais aussi aux

associations, aux decideurs politiques, au secteur horeca, aux entreprises en g6n6ral, aux 6coles... de

donner au commerce 6quitable la place qu'il m6rite et de participer e la campagne afin de "Faire de la
Belgique le pays du commerce 6quitable" d'jci 2020. >

1.2 Contenu, legons tir6es et conclusions de l'6valuation externe du Trade for
Development Cente 2O1 4-20 17

1 .2.1 Les domaines d'activit6 du TDC 20'14-2017

Oe 20'14 d2017,le Trade for Development Centre a fondamentalement trois domaines d'intervention

'1.2.1.1 Appui en gestion d'entreprise et marketing3

Le TDC renforce les producteurs et les organisations de producteurs dans leurs efforts pour am6liorer durablement

leurs revenus. ll est specialise dans l'accompagnement en marketing et en gestion d'entreprise auprds des

producteurs et leurs organisations, que ceux-ci fassent l'obiet d'un ciblage dans le cadre des proiets de la

cooperation gouvernementale ou qu'ils developpent des projets de commerce 6quitable et durable.

I 
De ta subsistance a 'entrepreneuriai, Nole strategique Agriculture el Securit6 alirnentaie , pour la Cooperation belge au d6veloppement, maB 2017

'? Belgian lnte.national Developrnenl Policy for Private Sector Developrnent _ Framework and Slrategies
3 pooren savoir ptus: une vid'6o de g minutes p.6sente lappui markeling du TDC. Plusieurs b6neficiaircs donnent leuravis sur les sp6cilicit6s de @

programme. A voir sur httpsj/www youtube.corn/watch?v=iKeMHlLC3Og
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L'appui comprend les interventions suivantes :

a. Coaching en business management

Elaboration d'outils de gestion financidre et organisationnelle permettant de renforcer et p6renniser le business
model de l'entreprise: business plan, plan financier pr6visionnel, gestion de la tr6sorerie, analyse de rentabilite et
calcul de prix de revient, aide a l'obtention de cr6dits bancaires, gestion des stocks, planning des commandes, outils
de gestion et tableaux de bord, etc.

b. Coaching en matueting

Elaboration participative de la strat6gie commerciale et marketing de l'organisation par le transfert de savoir-faire
concrets, structures et professionnels (analyse des march6s, formulation de strategies, marketing mix, gestion

commerciale).

1.2.1.2 Financement de l'accds aux march6s 6quitables/durables

Le TDC gdre un fonds mis a sa disposition, permettant l'octroi de subsides, pour le financemenl de pro.iets dont
l'objectif est d'am6liorer I'acces au march6 (local, regional ou international) de producteurs el organisations de
producteurs inscrils dans une d6marche de commerce 6quitable et durable.

Quelques exemples d'activit6s financ6es:

Am6lioration des capacit6s des producteurs en matidre de gestion globale et de gestion de cycle produit
(production, transformation, commercialisation)

D6veloppement de produits

Mise en euvre de systdmes de controle et d'am6lioration de la qualit6

Etudes de faisabilit6 destin6es a guider les producteurs avant leur adh6sion a l'un ou l'autre systeme de
certification volontaire

lmpl6mentation et mise en place des activites permettant aux producteurs d'acc6der a la certification
Etudes de march6

Participation a des salons ou des foires commerciales

1.2.1.3 Capitalisation, information et sensibilisation

Le TDC sensibilise la coop6ration au d6veloppement e une int6gration ad6quate de l'appui a la commercialisation et
des aspects de commerce durable dans les programmes et projets visant a augmenter des revenus de producteurs.

Le TDC organise une veille strat6gique sur l'evolution du commerce 6quilable et durable. ll met en place des
campagnes de sensibilisation sur ces th6matiques, notamment la Semaine du commerce 6quitable.
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1.2.2 Les filidres d'interventions du programme 2O'14-2017

En adeluation avec l'objectif de concentration du TDC et de compl6mentarite avec les autres acteurs de la
Coop6ration belge au D6veloppement, plusieurs filidres avaient 6t6 identiflees en termes de potentiel de march6 et
de potentiel d'augmentation de conditions de vie pour les petits producteurs :

. Legumes et legumineuses

. Fruits

. Noix

. Plantes aromatiques et m6dicinales (MAP)

. Or et m6taux precieux

. Cacao

. Caf6



1.2.3 Les legons tir6es du programme 2014-20174

Appui direct aux producteurs engag6s dans un commerce durable et 6quitable

Tourisme

La s6lection et I'appuid'organisations HIPO (high-potentials) pr6sente une plus grande efficacitd au niveau

du retour sur investissement. Le succes de ces organisations b6n6ficiaires ganere la curiosit6, elles

deviennent des moddles 'inspirants' et un moteur pour les autres du secteur. Cette approche cr6e donc un

effet de levier et un impact d6cupl6 sur la communaut6, car ces modeles 'inspirants' g6ndrent la motivation

d'un plus grand nombre.

lnt6grer les diff6rents appuis du TDC dans le cadre d'une seule offre de service permet plus d'efficience

et d'efficacit6 : l'appui financier (subvention) permet de r6aliser les priorit6s en fonction de la strategie

commerciale (appui marketing) et sur base des besoins en gestion organisationnelle et financiAre (appui en

management).

Le TDC devrait s'assurer d'une plus grande coordination avec les acteurs de la coop6ration belge au
d6veloppement, comme I'a souligne l'6valuation d'ADE de l'appui au secteur priv6.

La mise en place d'un fonds comp6titif de subsides permet d'attirer des prorets innovants qui n'ont pas

accds e un financement adapt6 A leurs besoins. Un subside est bien souvent indispensable avant toute

r6plication d'un moddle a plus grande 6chelle.

La formation pr6liminaire a la s6lection a permis d des entreprises moins habitu6es a la remise de

dossiers pour bailleurs de fonds ou plus 'faibles' au niveau commercial, mais m6ritantes et dynamiques,

d'atteindre le niveau requis pour la remise de dossiers e la s6lection d'un programme d'appui complet. Cefte

approche a 69alement permis d'6carter les organisations et entreprises ayant fait de la recherche de fonds

une discipline en soi, sans volont6 r6elle de faire progresser leur entreprise au niveau commercial, ni de

miser leurs efforts sur la gestion efficace et rentable d'un business et de professionnaliser ainsi leur maitrise

de la gestion de leur entreprise.

L'accompagnement des entreprises devrait davantage s'axer dans les 169ions sans probldmes

s6curitaires. lmpl6menter un appui technique dans des zones 'chaudes' entraine un coot suppl6mentaire
pour le TDC qui doit delocaliser le personnel des entreprises b6n6ficiaires vers un endroit otl le coach peut

se rendre. Dans ces cas, outre la charge de travail organisationnel, le TDC porte les frais de logement,

transports et repas des participants.

Le relais avec des organisations d'appui locales (faitidres, sectorielles, incluant tant les r6seaux de

producteurs (p.ex. Fair Trade Africa...), les certiflcateurs (p.ex. UTZ...), les coupoles nationales (p.ex.

TOAM...)) est crucial dans le ciblage et l'atteinte des entreprises pour un appui direct Les relais de la
CTB/Enabet sur le tenain sont tout aussi essentiels et peuvent prendre diff6rentes formes vari6es telles que

la diffusion de l'information concernant l'appui propos6 par le TDC ; un appui administratif et financier de la
part des Repr6sentations dans la gestion des pOets; l'implication dans Ie suivi & l'6valuation evou la

capitalisation des projets, etc.

Faire appel e des profils sp6cialis6s et exp6riment6s en marketing stratdgique et op6rationnel (pour

l'appui marketing) et en gestion financidre et organisationnelle (pour l'appui en gestion) est essentiel pour

guider une entreprise b6neficiaire vers une gestion professionnelle et autonome. Seuls des experts ayant

une exp6rience av6r6e dans le secteur prive et sur les march6s vises et adoptant une m6thode de coaching

participatif sont a mCme d'appuyer les entreprises b6ndficiaires vers une hausse durable des revenus, vers

ptus de p6rennite. Une approche 'train-the-trainer" ne peut s'envisager qu'au niveau de la formation de

4 pour te 30 juin 20 1 8, Enabet communiquera au M inrsae en cha rce de la cooperaton au developpemenl ainsi qu'a la DG D, u n rapport complet

presentant les realisalions et r6sultats rclatifs a h convention de mise en ceuvre pour la p6riode 201212017
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specialistes du m6tier sur une m6thodologie / une approche, et non sur l'apprentissage du m6tier en tant
que tel.

La facalitation des 6changes entre coaches en marketing et gestion financidre sur le contenu de leurs
prestations est apprdci6 par les coaches et leur permet d'enrichir leurs connaissances mutuelles, ainsi que

celles des gestionnaires du TDC. Les 6changes portent tant sur les m6lhodologies et oulils utilis6s, que sur
des informations mncernant les filieres, 169ions, acteurs locaux, etc.

La dur6e (longue) d'accompagnement est essentielle au succds du programme de coaching en

marketing, surtout dans les filidres agricoles. Elle permet en effet de vivre et d'accompagner plusieurs

cycles de vente et donc de pouvoir travailler sur base du feed-back r6el du marche aux docisions prises. Ce
point est un atout du programme e pr6server.

La difficult6 de trouver localement ces profils exp6riment6s pousse le TDC e ouvrir le champ de ses
beneflciaires aux structures de soutien aux entreprises, commun6ment appel6es BSO (business support
organisations), afin de d6cupler son impact sur le terrain. En renforQant ces BSO, ces structures seront
mieux arm6es dans l'appui de ses multiples b6n6ficiaires.

La r6alisation d'6tudes de march6 permet aux entreprises de se d6velopper sur base de r6elles
opportunites de march6. Elle permet d'identifier des opportunit6s sur le march6, ainsi que les 6tapes a
entreprendre pour y acc6der. Ces informations sont vitales pour tout projet commercial. Or, nombreuses
entreprises n'ont pas les fonds cons6quents n6cessaires a la r6alisation d'6tudes approfondies, euou n'ont
pas l'experience pour encadrer la r6alisation de celles-ci. Appuyer la r6alisation de ces 6tudes, en lien avec
les secteurs et regions dans lesquelles le TDC d6ploie son appui direct, est donc fondamental.

Capitalisation

Les outils de capltalisation du TDC restent trop peu diffus6s et utilis6s, car n'6tant pas suffisamment
integres dans une strat6gie participative de gestion, de partage des connaissances.

Sensibilisation au commerce durable

La campagne ( Semaine du commerce dquitable , avait besoin de se renouveler et de definir des objectifs
i atteindre suffisamment rassembleur pour impliquer l'ensemble des intervenants du secteur, d'oir l'jnitiative
prise par le TDC de ( Faire la Belgique le pays du commerce equitable >, d'ici 2020.

Pour inscrire l'action dans la duree, jusque 2020, il semble pertinent de developper des partenarjats avec
des organisations de la soci6t6 civile, via des concours de projets, sur une p6rjode de 3 ans, de 2018 a
2020.

1.2.4 Les principales conclusions de l'6valuation externes du programme
2014-2017

< L'6valuation exteme rea s6e e un an de la fin de ce programme met en ,vidence que celui-ci rencontre de mandre
trds significative l'objectif spacifique qui lui a eb assigne de promouvoir le commerce durable et d'ame orer I'acces
aux marches de producteurs et OP situCs dans /es pays paftenaires de la cooperation belge, dans une perspective
de travail dAcent. >

< L'4valuation constate que, dans son ensemble, ce programme est tris pedinent et efficace, it fait preuve d'une
bonne efficience et durabilit, ; par contre la cohesion interne et ta synergie du TDC, qui, depuis peu, commence
progressivement e se renforcer, peut etre encore nettement amdlioree. La compl'mentarite semble padois mieux
6tablie avec des acteurs extemes qu'avec les acteurs proches de la coopOration belge, notamment
gouvernementale, meme si ici aussi des progres signiticatifs peuvent ete identifi's.

DRIS Consult, CooPeration Technique Belge, evatuation exlerne du Trade for Developmenl cenlre (201+2017), CSC BTC/CTB 8x11651, av l2017
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A I'exception de I'administration au sein de laquelle les avls sont p/us paiages (avis citiques, positifs ou le plus

souvent meconnaissance), la plupai des patlies prenantes inteffogees au cours de cette 4valuation par
questionnaire en ligne, interviews ou lors de focus group soulignent la qualit' du travail realis6, le professionnalisme

et la disponibilit' de l'6quipe. Les procqdurcs utilis,es pour meftre en oeuvre le programme (selection des projets,

modalitqs de rappotlage, recolte d'information, etc.) sont jugees transparentes et efficaces.

Les moyens mis en oeuvre paraissent propottionnes au regard des rdsullals afteints et le taux d'ex'cution eleve b
premidre annee mais beaucoup plus faible la seconde annee illustre en paftie le souci de TDC de gatantir une
gestion rigoureuse des financements accordes aux producteurs.

L'originalite du statut de TDC (seule structure publique gouvernementale dediee specifiquement A h promotion du
commerce durable et a I'amdioration de I'accessibilite aux marches des producteurs du Sud), offre A ce centre une
poslrbn trds specifique au serh des diffqrenb reseaux, regroupements, platefomes, initiatives des acteurs du

secteur. En adoptant une strategie d'appui et de collaboration avec les autres acteurs, TDC s'est construit une
reconnaissance en tant qu'exped, facilitateur, dynamiseur d'initiative dont la Semaine du Commerce Equitable est
I'exemple le plus significatif.

Au sein de la CTB, et compte tenu de I'evolution des piorifts en matiere d'appui au secteur pive 6voquee au debut
de ce chapitre, TDC apparait pour beaucoup comme un outil peftinent pour devebpper des ponts entre les projets de

cooperation c/asslque et les nouvelles formes qui devraient ehblir des collaborations plus significatives avec le
secteur priv6. Ce < momentun )' qui peut ete actuellement deceb au niveau de la Belgique, notamment dans la
perspective de la transtormation de la CTB en agence de developpement Enabel, peut 

'galement 
ete souligne dans

cettains pays pattenaires, comme par exemple au Benin, oi le gouvernement envisage de redefinir une nouvelle
stratbgie de developpement economique, redefinition e laquelle la CTB pourait apporter une contribution tes
significative en associant I'expedise et les capitalisatiorc de TDC. >

L'evaluation exerne a confirme la pertinence, l'efficience, l'efficacit6 et la durabilite des actions du TDC, dans leur

ensemble, et recommand6 de le poursuivre sur une pdriode de 5 ans.

L'evaluation recommande egalement de :

- < Examiner I'oppoftunitO de d'velopper des appuis d un niveau intemediaie (f,deration d'OP, rqseaux de

producteur) >.

- < Prendre en compte dans les pays paienaires, des possib,Tit6s de compl,mentarite et de coharence avec
/es appuis accordes par /es ONG belges, avec les acteurs finances par Entreprendre pour le

devebppement, ayec /es sfrarCgies des programmes bibbraux directs et avec les orientations strabgiques
nationales r>.

< Tenant compte du faible niveau d'afteinte du rOsultat 4 et dans la mesure ott la transfomation de la CTB

en Enabel se concrAtise, induisant une inteNention tes fimitqe de la DGD dars /es phases du cycle de
projeL meme pour les projets bilateraux dtects, (...) de ne plus reprendre le r'sultat 4 de sensibilisation de

la DGD comme tel. >

< Stimuler une plus grande coherence avec les membres de la reprdsentation CTB dans les pays

paftenaires /ors des mrssibns (contad preabble, obiectif des missions, analyse des compementaribs
possib/es avec /es d,fC rents prcgrammes en cours ou pass6s de la CTB) > :

< Devebpper un processus de capitallsation plus systematis4 et structurd (...) utiliser cefte capitalisation

comme outil de sensib,llsaflon des acteurs. ,
< Au niveau des actiyiads de sensibilisation au Nord : poursuivre et renforcer la diffusion des differentes

productions ; mobitiser des moyens supp6mentaires de communication autour de la Semaine du

Commerce Equitable ; developper une stra6gie de sensibilisation autour du concept de < Belgique' pays

Fair trade D. K Renforcer la sens/b//sation auprds de deux publics cibles (...) : les pouvoirs publics (par
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exemple favoiser la diffusion des activitds r6alisdes au niveau du patlement feddral vers les enftes
fed'rdes) et les acteurs 4conomiques >r.

2.'l lntroduction

Aprds avoir initi6 la Semaine du commerce 6quitable en Belgique, et aprds avoir d6velopp6 diff6rents types d'appui
aux MPME et organisations de producteurs des pays en developpement, il est cette fois pr6vu que le TDC propose

une offre, un accompagnement int6gr6 en business management, en marketing et en gestion financidre e ces MPME
et organisations. Et le scope des b6n6ficiaires de cette offre integree s'6largit aussi aux business support
organisations (BSO).

Le TDC renforce sa capitalisation en privil6giant une approche participative de capitalisation des connaissances.
Notamment en contribuant a, en initiant des plateformes de concertation avec les entreprises, avec les acteurs de la
cooperation au d6veloppement.

ll poursuit ses campagnes de sensibilisation, dont la campagne ( Faites de la Belgique le Pays du commerce
6quitable >, e destination des consommateurs, des pouvoirs publics et des entreprises.

2.2 Les moteurs de I'action du TDC

2.2.1 Am6lioration de l'acces au march6 et d6veloppement des MPME et
organisations de producteurs

L'accds durable au march6 reste une pr6occupation primordiale pour toute entreprise : sans ventes, pas de revenus.
Sans revenus suffisants, pas de rentabilit6, ni de durabilit6.

Au Sud, le TDC poursuivra son appui aux entreprises et organisations de producleurs en management, en
marketing, en gestion financidre afin qu'elles puissent maitriser leur fonctionnement interne, disposer de tous les
outils pour d6velopper leur activit6, se positionner sur le marche (que celui-ci soit national, inter-, intra-r6gional ou
international) et ainsi r6colter les fruits des opportunit6s qu'elles seront paNenues e saistr.

En Belgique, le TDC poursuivra la sensibilisation au commerce durable afin d'en augmenter la demande, ce qui sera
b6n6flque aux entreprises du Sud s'6tant engag6s dans ce cr6neau.

2.2.2 Commerce durable
Au cours des dernidres ann6es, particulidrement dans l'alimentation et l'agriculture, la durabilit6 est pass6e de la
p6riph6rie au cceur de la strat6gie de nombre de grandes marques et distributeurs d'Europe et des Etats-Unis.

Les entreprises ne se limitent plus e la mise en @uvre d'une ( responsabilit6 sociale des entreprises - RSE ), mars
font de l'accds a aux matidres premieres et aux fournitures ( durables >, de la diversification des produits et march6s,
des el6ments de leur strategie commerciale de base.

Dans les pays en developpement la volonte d'aller vers plus de durabilite se manifeste ogalement au niveau des
entreprises, que ce soit pour rdpondre a la demande des marches jnternationaux, par choix propre ou pour r6pondre
e des politiques nationales qui voient le jour. Le Vietnam voit dans la certification durable de ses productions
agricoles un moyen privil6gi6 d'acc6der aux march6s europ6ens dans le cadre de son accord de partenariat
6conomique avec l'UE.
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Le TDC veut, en particulier mais pas exclusivement, soutenir les entreprises du Sud inscrites dans une demarche de

commerce durable et faire le ljen entre elles et les entreprises belges et europ6ennes d6sireuses de s'approvisionner

en produits durables

2.3 Approche

2.3.1 Renforcer des moddles inspirants en appuyant des entreprises
( high potential ))

Le TDC appuie des entreprises s6lectionn6es sur base de critdres ( high-potential ) (HIPO) en termes d'impact

social, de potentiel de croissance economique et de durabilit6 financidre. La s6lection et l'appui direct des ( HIPO >

permet de d6ployer un Service taille sur mesure a la r6alit6 de chaque b6n6ficiaire et presente un excellent retour sur
investissement.

Ceci g6ndre des ( success stories ) au niveau des entreprises appuy6es, qui deviennent des moddles inspirants, et

sont un moteur pour les autres du secteur (etfet de levier et impact d6cupl6). En outre, dans certaines

regions/secteurs, il n'existe pas de BSO vers lesquelles ces entreprises pourraient se toumer (voir ci-dessous).

2.3.2 D6cupler I'impact en appuyant aussi des structures de soutien aux
entreprises

Les services d'appui aux entreprises, BSO, sont un des outils cl6s pour renforcer le secteur prive. Ces structures

accompagnent, renforcent les entreprises dans toutes les phases de leur evolution en fournissant des conseils

techniques (financier, juridique, march6, communication, gouvemance, etc.) mais aussi m6thodologiques afin de
garantir l'aboutissement de leur id6e/projet, de les aider e se diversifier ou tout simplement a durabiliser et p6renniser

leurs activit6s.

Cependant, peu de BSO sont totalement ( fit-for-purpose ,. Ces dispositjfs font souvent face d de nombreux defls:
positionnement clair et communiqu6, autonomie frnancidre et business model p6renne, durabilit6, comp6tences ad-

hoc des ressources humaines, accessibilit6, flexibilit6, adaptabilit6, etc.

Dans les pays oU des BSO a haut potentiel ont 6t6 identifi6es, le TDC renforc€ra ces structures afin de les rendre
plus p6rennes, durables et adaptes aux r6els besoins des entreprises sur plac€.

2.3.3 Capitalisation orient6e vers la gestion des connaissances
Dans un premier temps, le TDC identifiera et selectionnera les savoirs, les informations a ddvelopper dans les

domaines du commerce durable, pour ensuite structurer ses savoirs et les rendre disponibles.

Le TDC privil6giera une approche participative de capitalisation des connaissances en contribuant a, en initiant des

plateformes de concertation avec les entreprises, avec les acteurs de la coop6ration au d6veloppement.

2.3.4 Faire de la Belgique le pays du commerce 6quitable

Depuis deux ans, la Semaine du commerce oquitable s'est mue en campagne: ( D'ici 2020, Faites de la Belgique le

pays du commerce equitable r. Les objectifs trds concrets de cette campagne, comme < 95 % des Belges ont

entendu parler du commerce equitable ) ou encore ( 51 % des communes belges sont des communes du commerce

6quitable ) sont leurs propres indicateurs de resutat.
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2.4 Contribution aux ODD

L'aclion du TDC contribue plus particulidrement a deux Objectitu de D6veloppement Durable

ODD 8 : Promouvoir une croissance 6conomique soutenue, partag6e et durable, le plein emploi productif et
un travail d6cent pour tous

Les b6n6ficiaires de l'action du TDC dans les pays du Sud s'inscrivent prioritairement dans une d6marche de
commerce durable, le plus souvent encadr6e par des systdmes internationaux de
certjfication. Ces systdmes servent a renforcer l'existence de conditions de travail
6quitables et inclusives dans les pays du Sud. Ces certifications gdn6ralement
promeuvent des relations a long terme entre producteurs et acteurs 6conomiques, et
contribuent a augmenter les opportunit6s d'emploi, e s6curiser des moyens d'existence
conforment a la dignit6 humaine pour les producteurs et travailleurs. Ces certifications
flxent 6galement des critdres et standards pour l'6galit6 des genres.

ODD 12 : Etablir des modes de consommation et de production durables

Dans le souci de contribuer activement a la p6rennjsation des modes de production et a
la promotion de I'agriculture durable (ODD 2), le TDC appuie des MPME et organisations
de producteurs actives dans le commerce durable. L'action du TDC vise aussi les
consommateurs a travers des campagnes de sensibilisation, en attirant leur attention sur
le pouvoir dont ils disposent pour mntribuer, par leurs choix dans les magasins au

d6veloppement durable, ici comme dans le Sud.

La campagne ( Faites de la Belgique le pays du commerce 6quitable > d6finit des
objectifs tres concrets a ateindre d'ici a 2020.

2.5 Priorit6s g6o9raphiques et sectorielles

Le TDC appuie des MPlrE, organisations de producteurs ou BSO situ6es sur le continent africain, essentiellement
dans les pays partenaires6 de la cooperation belge au d6veloppement, tout en recherchant d maximaliser les
comp16mentarit6s avec la coop6ration gouvernementale evou avec BIO euou avec des ACNG belges.

Le TDC continue d intervenir principalement, mais non exclusivement, dans le secteur agricole. En plus des filidres
dans lesquelles il 6tait actif entre 2014 el 2017 (cl. poinl 1.2.2\, le TDC peut 6larglr son appui, apres analyse, d
d'autres filidres ainsi qu'a differentes cha'ines de valeur, produits et services strat6giques en mataere d'ethique et de
durabilite et pour lesquels la Belgique dispose d'une expertise et d'une plus-value, Dans tous les cas, il doit exister
une demande effective du march6 (qu'il soit local, national, r6gional ou international) ainsi qu'un impact positif en
terme de d6veloppement.

2.6 Les publics cibleslb6n6fic iaires et les partenariats

2.6.1 Les publics cibles
Le Resultat 1, qui conceme l'am6lioration de l'accds au march6, vise les b6n6ficiaires suivants :

o les MPME, entreprises sociales et organisations de producteurs s'inscrivant dans une d6marche
av6r6e de commerce durable.

6 Les pays partenaires de la coop6ration b€lge au d6veloppernent sont constitu6s des pays prioritaires de la cooperation gouvemernentale, ains que
des pays partenaires de BIO el des ACNG belges

Ifi
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Le R6sultat 3, qui concerne la sensibilisation au commerce durable, vise les consommateurs, les pouvoirs

publics et les entreprises belges.

2.6.2 Synergies et partenariats

2-6.2.1 Au sein de la coop6ration belge au d6veloppement

1. Programmes de coop6ration gouvernementaux et autres au sein d'ENABEL

( TDC apparait pour beaucoup comme un outil pertinent pour d6velopper des ponts entre les projets de coop6ration

classique et les nouvelles formes qui devraient etablir des collaborations plus significatives avec le secteur priv6. )7

Un projet pilote a 6t6 men6 au B6nin en 2017 dans le cadre duquel 5 coop6ratives appuy6es par le programme

gouvernemental au B6nin ont b6n6fici6 d'un premier module de coaching en finance et business management du

TDC. L'objectif 6tait de jeter les bases pour le developpement de services aux entreprises dans le cadre de

programmes de la cooperation gouvernementale.

Des personnes engag6es par le TDC pour l'organisation d'un appui technique aux MPME, aux organisations de

producteurs et aux BSO interviennent 6galement pour d6velopper des services aux entreprises dans le cadre de

programmes de la cooperation gouvernementale. L'expertise est mutualis6e. L'intervention du personnel TDC dans

les programmes gouvernementaux n'est pas financee par le budget du TDC.

Des synergies seront d6velopp6es avec l'expertise sectorielle et th6matique d'Enabel, de maniere a 6galement

enrichir les r6flexions au sein de la PSD Unit de Enabel ainsi que celles qui seront menees par le Groupe Enabel,

BlO, Finexpo et DGD (pr6vu par le Contrat de gestion Etat belge - Enabel) et qui sera charg6 notamment d'6tablir

les modalit6s de la coop6ration envisageable entre ces institutions afin de, entre autres, d6velopper des synergies et

exploiter les compl6mentarit6s.

2. BtO

Le TDC recherchera des opportunit6s d'intervention sur filidres de production appuydes par BlO, mais auprCs de

maillons, d'intervenants diff6rents.

7 DRIS Consull, op., crt.
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o Les BSO, dispositifs de soutien e I'entreprenariat, publics ou priv6s, specialises dans
l'accompagnement d'entreprises prioritairement actives dans le commerce durable.

Le R6sultat 2, qui concerne la capitalisation, vise un public specialis6 a la recherche d'informations plus

techniques : les acteurs de la coop6ration belge au d6veloppement, les centres d'6tudes, les MPME et

organisations de producteurs du Sud, les entreprises belges et europ6ennes inscrites dans une d6marche

de commerce durable.
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Des pistes de collaboration seront developp6es dans le cadre du Groupe Enabel, BlO, Finexpo et DGD.

Par ailleurs, un dialogue plus specifique aura lieu entre le TDC et les 6quipes de BIO charg6es du Fonds d'appui aux
MPME et de la r6alisation d'investissements a haut potentiel pour le developpement (et paiois moins rentables -
( lnveslissernenls dits de code 5 t)).

3- ACNG

Le TDC pourra travailler a la suite et en compldment a des projets d'ONG belges (Broederlijk Delen, TRIAS,
Rikolto...). Ces ONG focalisent essentiellement leurs interventions sur l'appui d l'amont de Ia production, la qualit6,
l'appui institutionnel, le groupage (bulking). Le TDC peut appuyer les partenaires de ces ONG dans le
developpement d'une strategie, d'un plan marketing, d'un business plan.

Toutefois, en aucun cas, le subside du TDC ne pourra permettre de financer des actjvites qui seront (in)directement
( incorpor6es ) dans le programme d'un ACNG ( Nord ) avec un ACNG/une Op ( Sud ).

4. Avec la recherche universitaire et le Service de l'Evaluation sp6ciale

Le TDC alimentera en information notamment les chercheurs du programme ( Acropolis ), ainsi que les recherches
commandit6es par l'evaluateur special de la Cooperation au d6veloppement (S4),

2.6.2.2 Avec d'autres structures seurs euou cooperations bilat6rales

L'alliance internationale (TRIC D

Le TDC fait partie de l'alliance anternationale ( TRIC ) ou'Trade Related lnstruments Connected' platform. Cette
alliance strat6gique de cellules d'organisations gouvernementales charg6es d'appui a la commercialisation aux pays
en d6veloppement a pour objectif d'augmenter l'efficacit6 de l'aide apportee et de chercher des synergies de travail.

Producteurs
individuels

MPME,
oryanlsatlon de

producteurs

Acheteur,
transformateur
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Les organismes suivants constituent la TRIC : CBI (NL) - initiateur;TDC (B) ; SIPPo (ch); Finnpartnership (F);
Swedish Chambers of Commerce (S); GIZ (D), ITC (lnternational Trade Center)

La collaboration se concr6tise par le lancement d'6tudes de march6 communes et disponibles pour tous par

l'6change de contacts et d'information en gen6ral.

Le TDC se distingue des autres membres par sa specialisation dans le commerce 6quitable et durable, ainsi que par

l'appui au d6veloppement de march6s locaux.

2.6.2.3 Avec des outils de coop6ration multilat6rale

ITC (lnternational Trade Centre)

Le TDC est par ailleurs membre du comite technique multidisciplinaire pilot6 par ITC dans Ie cadre du concours de

la Commission europeenne : EU Cities for Fair and Ethical Trade Award.

2.6.2.4 Avec le secteur priv6 au Nord

Acteurs du commerce durable

SysE mes de ceftifi c ati on

FLO, Faarwild, ARM, MSC, IFOAM... : le TDC entretient des echanges quant a l'6volution de la portee des differents

systdmes de certification afin de determiner les secteurs porteurs pour un appui eventuel

Organi sations f aitiires de commerce equitable

Le TDC participe aux rencontres r6gionales et internationales de l'Organisation mondiale du commerce 6quitable

(WFTO) pour d6finir de pistes de collaboration.
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Entreprises

Depuis plusieurs annees, de plus en plus d'entreprises du Nord s'engagent dans un commerce plus durable.

Nombreuses sont les entreprjses du Sud appuyees par le TDC qui vendent leur production a des importateurs

belges, a des chaines de supermarches, groupes agroalimentaires et marques de premier rang.

Le TDC est par exemple en contact avec Colruyt et les representations locales d'Enabel au Senegal et au Benin pour

6tudier la faisabilite de d6velopper des filidres durables incluant de petits producteurs : noix de cajou, patates

douces, mangues, haricots fins, pommes de terre primeurs, melons type charentais. Par ailleurs, 6 entreprises
productrices de cafe accompagn6es par le TDC exporte vers Efico, importateur anversois.

Le TDC contacte systematiquement les entreprises belges importatrices de produits durables en provenance des

pays en developpement pour envisager des pistes de collaborations. ll leur prdsentera son programme d'appui et ses

appels a projets pour maximiser les chances d'appuyer les entreprises au Sud en contact avec des importateurs

belges.

Le TDC fait 6galement le pont avec les entreprises belges actives dans le commerce 6quitable dans le cadre de la

campagne "Faites de la Belgique le pays du commerce 6quitable" (Delhaize, JBC, joailliers. .).

Le TDC recherchera des collaborations avec des acteurs belges de soutien a l'entreprenariat durable (comme

groupe one, SAW-B, Coopcity, Credal, etc )

Acteurs belges du commerce durable



Le TDC travaille en collaboration avec les principaux acteurs du mmmerce durable en Belgique, pour sensibiliser la
population dans le cadre de la campagne ( Faites de la Belgique le Pays du commerce 6quitable > (utilisation d'un
site Web, d'un logo commun) ou de toute autre campagne de sensibilisationFournisseurs de services financiers
autres que BIO

L'appui est compl6mentaire a l'appui non subventionn6 des organasmes financiers : I'appui du TDC sert e renforcer
les capacites commerciales des entreprises, les organismes financiers mettent a disposjtjon le capital necessaire a
leur d6veloppement (working capital - short and long term loans - investment capital). Le TDC entretient des
relations avec plusieurs organismes flnanciers afin d'identifler mutuellement les b6n6ficiaires potentiels : lncofin,
Alterfin, Kampani...
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3. Cnone DE L'INTERVENTIoN

3.1 Objectifs g6n6ral et sp6cifique

L'obiectif 96n6ral du TDC est de contribuer a une croissance oconomique inclusive et durable.

Son objectif sp6cifique est d'am6liorer l'acces aux march6s des MPME et organisations de producteurs dans les

pays du Sud et de promouvoir un commerce durable.

3.2 Domaines de r6sultats

R1. L'accds au march6 des MPME et des organisations de producteurs est amelior6

R2. L'exp6rience en matidre de commerce durable et de coaching en marketing et business
management est capitalisOe

R3. Les consommateurs, pouvoirs publics et acteurs 6conomiques sont informes et sensibilis6s aux
th6matiques du commerce 6quitable et durable

3.3 Activit6s mises en oeuvre

3.3.1 R1 . L'accds au march6 des MPME et organisations de producteurs
est am6lio16

Depuis des dizaines d'ann6es, de nombreux acteurs du d6veloppement ont pris pour cheval de bataille le

renforcement des capacit6s des organisations de producteurs. Ce renforcement vise une meilleure structuration des

initiatives de production locales, le renforc€ment des chaines de valeur, l'am6lioration de la production et de la

valorisation des produits, etc.

Le TDC s'est positionn6 dans une niche encore peu couverte mais essentielle: le renforcement des capacit6s des

MPME, organisations de producteurs en gestion (financidre, organisationnelle, gouvernance) et en marketing
(positionnement, acces aux march6s, ventes, ...), tout ceci coupl6 avec un appui financier permettant

l'impl6mentation de la strat6gie prealablement d6finie

avec I'appui de coachs.

L'objectif principal 6tant d'am6liorer le chiffre d'affaires aansi

que les revenus via un meilleur accds aux march6s et un

renforcement durable et p6renne de leurs organisations.

Appui tai ade aux MPME et nisations de
plgCg.gtsglg: une offre et des outils complets,
compl6mentaires et int6gr6s.

A travers un appui taille sur mesure, adapt6 a la realite de

chaque b6n6ficiaire, qui comporte plusieurs modules de

coaching en finance et business management ainsi qu'en

marketing, combin6s a une aventuelle subvention,

l'entreprise va am6liorer sa gestion interne et financidre

ainsi que son positionnement sur le march6.

Cette offre de services int6gr6e (ODSI) s'6tend sur une

MSIME

Fin!nclaliupport
klroE)

Coachinein

manageotQDt

OlJeE€aillolal

studies

&achingin
mark6ting
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dur6e de 4 ans pour chaque organisation b6neficiaire.

Des 6tudes d'opportunit6s, des synergies avec d'autres acteurs de la cooperation et avec les programmes de
la Coop6ration gouvernementale permettront de cibler les regions et produits dans/avec lesquels le TDC aura le
plus d'impact.

Appui indirect aux MPME via le renforcement des BSO: une offre et des outils adapt6s A un niveau
intermediaire d'appui aux entreprises.

Afin de decupler l'impact de l'expertise du TDC dans l'accompagnement des MPME, le TDC etend son champ
d'action aux BSO afin de renforcer l'offre locale de services d'accompagnement et de soutien e l'entreprenariat.

A travers un appui adapt6 au contexte local et aux capacites de chaque BSO, avec plusieurs modules de coaching,
combines d une eventuelle subvention, le BSO va am6liorer la gestion, le positionnement et la perennit6 de son

service d'accompagnement. Ceci va sensiblement renforcer les coachs locaux.

Dans les pays oir des BSO a haut potentiel ont 6te identafies, le TDC interviendra essentiellement - en fonction des
besoins sp6cifiques observ6s - au niveau de la gestion du BSO en tant qu'organisation, cdd d travers un appui qui

vase le renforcement de Ia gestion organisationnelle, flnancidre et commerciale du BSO et la definition de leur < value
proposition )).

3.3.1.1 Activit6 L Poursuite du pilote ODSI : accompagnement des organisations
appuy6es par le TDC en 2017

Le TDC poursuivra l'accompagnement technique des organisations dont le coaching, tant en marketing qu'en
gestion, a commence en 2017.

14 organisations b6neficieront encore des modules 3, 4 et 5 de coaching en marketing. Ces modules concernent la
mise e.,our et l'analyse des chiffres cl6s de l'organisation, le suivi et la consolidation de l'approche vente, le suivi et
I'evaluation des outils de communication utilises, et la definition des priorites pour l'annee a venir. De maniere
generale, la poursuite de cet accompagnement permettra de cristalliser la strategie commerciale et l'impl6mentation
de celle-ci, debutee en 2017, afin de concr6tiser le renforcemenl durable de ces structures.

10 organisations beneflcieront encore des modules 2, 3 et 4 de coaching en gestion. Parmi ces organisations, 8 ont
egalement 6t6 accompagnees en marketing et 3 ont bdnefici6 d'une subvention du TDC. Poursuivre cet
accompagnement permet au TDC de capitaliser sur un appui integr6 (ODSI) afin d'en affiner l'approche pour les
nouvelles organisations a appuyer. ll s'agira d'affiner durant les modules 2 e 4 les grands chantiers priorises au
module 1 visant un diagnostic financier et organisationnel des structures. Concrdtement, il s'agira par exemple de
finaliser et operationnaliser le budget pr6visionnel, de poursuivre la mise en place d'outils de gestion, de mnfronter
l'organigramme avec la realite vecue, etc.

3.3.1.2 Activit6 2. D6veloppement d'un CMS en ligne

ll s'agit de developper un content management system (CMS) en ligne permettant le telechargement de dossiers de
candidatures, la saisie de donn6es de r6sultat, d'impact des projets, ainsa que celles relatives au respect
d'indicateurs.

'18. DTF Trade for Development Centre 2018 - 2023



3.3.1.3 Activit6 3. Appui tailor-made aux MPME et organisations de producteurs

56lection des entreprises e appuyer et formation en data capturing

Sur base d'un premier appel e propositions ( light ) visant une ou des regions et un ou plusieurs produits/services,

une premidre s6lection donne accds a une formation pr6liminaire (data capturing), qui consiste e faire une
premidre analyse de la structure en mettant l'accent sur les aspects de marche (analyse SWOT, analyse du marche,

etc.) et financiers (calculs du prix de revient, lecture des comptes, etc.) afin de pouvoir delivrer des 6l6ments
pertinents pour l'organisation, qui lui seront directement utiles et qui viseront un premier renforcement de Ia structure
(aide a la d6cision et meilleure connaissance de la structure et de son environnement). 60 organisations
b6n6ficieront de cette formation preliminaire, qui sera delivr6e s6par6ment a chaque organisation b6n6ficiaire vu la

confidentialit6 des chiffres qui y seront analys6s.

Ce premier appui devrait 6galement permettre aux organisations de remplir plus facilement le formulaire de
candidature e I'offre de services int6gr6e car les chiffres et donn6es cl6s auront deja 6t6 releves.

Cette technique d'entonnoir vise 6galement a mieux s6lectionner les structures avec lesquelles le TDC est en

mesure de travailler, notamment grace a l'augmentation de la qualit6 des dossiers reQus. Cela permet de detecter
plus facilement les structures ayant r6ellement du potentiel, celles reellement motiv6es et donc susceptibles d'aller
jusqu'au bout du processus de 4 ans

Les critdres de selection des b6neficiaires du programme portent imp6rativement sur les entreprises presentant un

haut potentiel commercial, un fort dynamisme entrepreneurial ET qui evoluent vers une rentabilite flnanciere. Nous
les appellerons les HIPO = HlSh Potentials.

La selection et l'appui des HIPO presente une plus grande efficacite au niveau du retour sur anvestissement. Le

succes des entreprises appuyees par le TDC g6nerent la curiosite, acc6ldrent la demande d'integration ou

d'adhesion de nouveaux membres (singulidrement dans le cas de cooperatives) et offrent ainsi un effet de levier et
un impact decuple. Cr6er des modeles 'inspirants' gengre la motivation d'un plus grand nombre.

Solectaonner des HIPO ne signifie pas selectionner les 'best of the best' uniquement. Le TDC veille aussi a antegrer
'the best of the rest'. Le TDC veillera a ne pas appuyer les structures disposant d6jd d'un appui significatif ou

similaire provenant d'autres partenaires techniques evou financiers.

En bout de processus du data capturing, nous estimons a 20 le nombre d'organisations qui seront selectionn6es pour

un accompagnement via l'ODSl.

Les modules de coaching

Ensuite, les modules s'enchaineront, en d6butant par un module en gestion, permettant d'avoir un business review

affin6 de la structure avant d'analyser les aspects plus fortement orientes march6 via le coaching en marketing. La

r6alisation d'un module s'appuie sur l'analyse r6alasee lors d'un precedent module (par exemple, la definition d'une

strat6gie commerciale est suivie de la budgetisation financiare).

Dans la theorie et dans un schema ( classique ), chaque organisation ben6ficie au total de I modules en marketing

et en gestion, qui se chevauchent pendant 4 ans. Chaque module a une dur6e de 3 a 5 jours terrain et une possibilit6

de 1 e 2 jours de coaching e distance.

Appui financier

Un appui llnancier devrait decouler des diff6rents modules de coaching ayant permis de relever les axes prioritaires

d'intervention (d€veloppement de produits, stratdgie commerciale, ...) Aussi, le coaching en gestion financigre aura
permis de mieux appr6hender la gestion d'un subside et le reporting financier. L'appui financier pourrait Ctre octroye
par module, permettant de tester la structure dans sa capacite de gestion d'un fonds et permettant egalement de

lib6rer rapidement un budget pour des actions prioritaires.
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Le subside moyen sera de 30.000 € par MPME, organisation de producteurs.

Conform6ment a la Ioi et aux AR correspondants, seules les organisations ( dont la maximisation du profit ne

constitue pas l'objectif principal ), pourront beneficier d'un subsideE. Les organisations qui ne r6pondent pas a ce

critdre se verront uniquement attribuer un accompagnement technique (coachjng).

Gestion interne

Au niveau operationnel, chaque organisation b6n6flciaire de I'ODSI est attribu6e a une personne de r6f6rence
(SPOC) au sein du TDC qui coordonne l'impl6mentation des difforentes etapes. Le SPOC 6tant charg6 de solliciter
l'expertise de ses colldgues (marketing, business management) au cas par cas, selon les besoins.

Le coaching (en business management et en marketing) mais aussi le data capturing est g6n6ralement realisd par

des consultants externes, recrut6s via contrats-cadre. L'equipe du TDC continuera, en fonction des besoins, a

d6!ivrer elle-m6me une partie des data capturing ou des coachings.

Pour chaque projet appuy6, un comite de pilotage interne au TDC, compos6 des differents responsables d'appuis du

TDC est garant de la bonne coordination des diff6rents appuis et intervenants du programme.

TO f+4

l contrat

8 Cl article 12, relalf a l'octroi de subsides, de la loi Enabel
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3.3.'1.4 Activit6 4" Appui indirect aux MPME via le renforcement des BSO

ldentification, d6finition de l'offre de service et s6lection des BSO a appuyer

Afin d'identifier les r6gions et les types de BSO a appuyer, ainsi que de cerner leurs besoins specifiques en

accompagnement, une desk research exhaustive et plusieurs missions de terrain seront pr6vues. Ces etudes
permettront de dogager des regions d'intervention, d'affiner le type de BSO qui seront appuyds (Chambres de

Commerce, cabinets prives, incubateurs, f6derations d'entreprises et r6seaux d'organisations de producteurs...) et
leur niveau de maturit6, afin de definir une offre de service a destination de ces BSO Cette phase de recherche
permettra egalement d'identifler les canaux et moyens de communjcation ad6quats pour la diffusion de l'appel d
proposition aupres de cette cible.

Une fois la cible et l'offre de services d6finie, l'appel A proposition sera lanc6. Les criteres de s6lection des BSO
portent sur les structures disposant d'un nombre significatif de MPME, d'organisations de producteurs en cours ou
potentiellement en cible d'accompagnement et presentant un fort dynamisme entrepreneuraal. ll s'agit de BSO qui

recherchent activement a am6liorer la gestion strat6gique de Ieur propre organisation.

Nous estimons a 6le nombre de BSO qui seront s6lectionn6es pour un accompagnement.

Les formations euou modules de coaching

En fonction de leur besoins, les BSO seront accompagnes au niveau de la gestion du BSO en tant que tel. Pour ce,

des formations evou modules de coaching seront dispens6s.

L'accompagnement permettra de renforcer les capacit6s en interne en gestion organisationnelle et commerciale du

BSO en tant qu'organisation. A travers un module en gestion, un business review affin6 de la structure sera r6alis6,

avant d'analyser les aspects li6s au positionnement et ( value proposition ) du BSO via le coaching en marketing. La

realisation d'un module s'appuie sur l'analyse r6alis6e lors d'un precedent module.

Le nombre et la dur6e des formations euou modules sera d6finie lors de la phase d'identification.

Appui financier

Un appui financier va permettre au BSO d'investir dans des outils de suivi interne, des 6tudes, des moyens de

communication pour mieux atteindre sa cible, des formations sur des sujets sp6cifiques pour l'accompagnement de

ses clients, ... en fonction des analyses et de la strat6gie 6tablie lors de l'accompagnement.

Le montant du subside moyen par BSO sera 6tabli lors de la phase d'identification, en fonction des besoins

rencontres sur le terrain.

Conformement al la loi et aux AR correspondants, seules les organisations ( dont la maximisation du proflt ne

constitue pas l'objectif principal ), pourront b6n6ficier d'un subsides. Les organisations qui ne repondent pas a ce

cratere se verront uniquement attribuer un accompagnement technique (formation evou coaching).

Gestion interne

Au niveau op6rationnel, chaque BSO b6n6ficiaire est attribuee a une personne de ref6rence (SPOC) au sein du TDC

qui coordonne l'implementation de l'appui. Le SPOC 6tant chargd de solliciter I'expertise de ses collegues selon les

besoins et de contractualiser les consultants externes.

Pour chaque projet appuy6, un comite de pilotage jnterne au TDC, compos6 des differents responsables d'appuis du

TDC, est tenu tous les ans et est garant de la bonne coordination des differents appuis et intervenants du

programme.

9 
Cf, article 12, relatila l'octroide subsides, de la loiEnabel
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3.3.2 R2. L'exp6rience en matidre de commerce durable est capitalis6e
Pole d'analyse et de reflexion, le TDC organise une veille strat6gique sur l'6volution, sur l'impact du commerce
6quitable et durable, a la fois dans les pays en d6veloppement et en Belgique.

Le TDC joue par ailleurs un r6le moteur dans l'echange de bonnes pratiques exp6riment6es en matidre d'appui
direcl aux entreprises (gestion Ilnancidre, business management et marketing) et d'appui aux business support
organisations (BSO).

r6colter, produire el diffuser de l'information directement utile a la prise de d6cision des [IP[,4E et
organisations de producteurs dans le pays du Sud , ainsi que des entreprises, organjsatrons et coop6rations
belges et europ6ennes int6ress6es par, impliqu6es dans la durabilit6.

aljmenter, en matidre de commerce durable et de services aux entreprises, les ( policy makers ) et les

acteurs de la Coop6ration belge au D6veloppement. La capitalisation est un processus continu
d'apprentissage et non pas une activit6 isol6e des interventions. Pour assurer que les r6sultats du travaal de

capitalisation soient < r6introduits dans le systdme > et utilis6s, les destinataires de l'information, de produits

de capitalisation seront impliqu6s dds le deparl dans la preparation, dans Ia d6finition des contenus.

3.3.2.1 Activit6 1 : R6colte de l'information

R6colte de l'information via les entreprises, organisations de producteurs et BSO, via les coachs impliques
dans l'appua technique (ce qui demande d'ant6grer dans le rapportage des coachs des questions de
capitalisation).

Organisation d'une veille strat6gique et informative en malidre de commerce durable sur
- Les queslions d'actualit6: nouvelles l6gislations (bois, pCche durable...)
- Les systemes de garantie de la durabilit6 dans le commerce
- Les nouveaux acteurs
- Les nouveaux secteurs d'activit6s du commerce durable (tourisme durable...)

3.3.2.2 Activite 2. Production de l'information

Le TDC produit directement ou indirectement (via des collaborations avec des institutions comme CBl, avec des
centres d'6tudes ou des unive6it6s):

. des 6tudes de march6 (belge, europ6en, locaux et nationaux dans les pays partenaires) de produits
6quitables et durables, qui alimenteront notamment le travail de coaching

. des enquetes d'opinion auprCs des consommateurs (barometre du commerce 6quitable)

. des produits de capitalisation en matidre de business development services (BDS) et de commerce
durable dans le cadre son appui au business support organisations: croisement des expdriences, des
leqons tir6es dans plusieurs pays, pour des secteurs, des filidres sp6cifiques

. des articles, des reportages sur le travail du TDC, ainsi que sur le commerce durable et son evolution

3.3.2.3 Activit6 3. Partage et diffusion de l'information

Le TDC d6veloppera un plan de communication qui sera soumis au comitd de suivi pour le d6but du 3Eme

trimestre 2018
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Le TDC initie ses propres plateformes d'6change evou anime des groupes de travail dans des

plateformes initiees par la PSD unit de la DGD. ll participe d diff6rentes plateformes organis6es par d'autres

acteurs (The Shift, secteur ONG... ). A titre d'exemple :

o Le TDC poursuit et multiplie les 6changes entre coaches sur le contenu de leurs prestations,

comme lors des ( Marketing days ) qui ont r6uni pendant deux jours en 2015 les experts en

marketing travaillant tant dans des projets d'appui au secteur prive que dans des programmes

bilat6raux, afin d'6changer leurs exp6riences et degager des recommandations sur la manidre de

d6velopper ces aspects.

o Le TDC organise la tenue d'ateliers de capitalisation sur son travail d'appui direct aux
entreprises ou d'appui au BSO, comme celui organise, dqbul2Ol7 , en collaboration aYec D2.2,

sur l'appui en marketing dans le programme gouvernemental PDFSD (dattes-safran) au Maroc,

r6unissant charg6s de projets de la DGD et de la CTB.

o Le TDC organise des ateliers sur les 6volutions dans le ( commerce durable, :tendances de

march6. les certifications, les debats qui ( fachent )...

o Pour confronter, partager ses connaissances avec d'autres coop6rations au d6veloppement, le

o 
TDC partacipe et continue de participer a diff6rents reseaux, comme la Plateforme TRiC1o

Le TDC dispose d'un site lntemeublog, rddige et diffuse une newsletter (6lectronique) en 3 langues (FR, NL

et EN). ll relaie I'information et dialogue avec les internautes via les m6dias sociaux (pages Facebook,

blogs, Linkedln, Twitter, YouTube... ).

La diffusion de l'information est toujours sous-estimee, consid6r6e comme allant de soi, alors qu'il s'agit

d'un 6l6ment cl6 du partage de l'information. C'est pourquoi, comme il l'a d6ja fait avec Knack, Le

Vif/L'Expres, TVs Monde, La RTBF, Caoal Z, le TDC s'assure de partenariats avec des m6dias pour

l'6ventuelle diffusion de contenus, avant leur production. Que ce soit a destination du grand public ou d'un
public sp6cialis6.

Partenaires de capitalisation, les universit6s et autres centres de recherche disposent 6galement de leurs

propres canaux de diffusion.

3.3.3 R3. Les consommateurs, pouvoirs publics et acteurs 6conomiques
sont inform6s sur et sensibilis6s aux th6matiques du commerce
6quitable et durable

Dans le cadre de I'ODD 12: ( Etablir des modes de consommation et de production durable r, le TDC coordonne

des campagnes multi-acteurs de sensibilisation aux th6matiques li6es au commerce 6quitable et durable, a

destination des consommateurs, des acteurs oconomiques et des pouvoirs publics belges. Un des objectifs de ces

campagnes est de montrer la diversitd des acteurs ainsi que des produits et services, pour eviter tout monopole.

De 2018 a 2020, les moyens seront consacr6s d la campagne ( Faites de la Belgique le Pays du commerce

equitable ), une campagne initiee par Enabel, en collaboration avec les principales organisations du secteur. Ax6e

sur 7 criteres, objeclifs crncrets comme le taux de notori6t6 du commerce 6quitable ou la consommation annuelle

10 
La ptateformeTRtC (Trade Related lnstrur:€nts Connected) r6unit les services d organisations gouvernementales de l'UE ou de IAELE actives en

rnatidie d'Aide au commerce. Etle se r6unitdeuxfois par an afin d'identifier et d'organiserdes collaborations polentielles visant a renforcer les

capaciles produclives pour te d6vetopp€ment des exportalions, et afn de rnetlre en conlact producteurs el acheteurs.
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moyenne par habitant de produits, cette campagne vise, d'ici 2020, a donner au commerce equitable la place qu'il
merite en Belgique. En 2017, elle a reEU le soutien du Parlement f6d6ral qui a vot6 une r6solution en sa faveur et en
faveur de la promotion du commerce 6quitable.

3.3.3.1 Activit6 '1. Coordination des campaqnes

Le d6fi ( Faites de la Belgique le pays du commerce 6quitable > cr6e un cadre qui permet aux acteurs du commerce
equitable de fixer leurs propres priorit6s tout en contribuant aux objectifs de la campagne et a la diffusion a plus large
dchelle d'un message rassembleur. Le TDC communique sur l'6tat d'avancement de ce defi et prend diverses
initiatives pour en assurer la promotion et faciliter la collaboration (spots radio qui annoncent la campagne dans son

ensemble, site web et calendrier communs, mat6riel promotionnel mis e disposition... ).

Concours de projets: afln d'accroitre au maximum I'impact de la campagne, le TDC encourage la soci6t6 civile a

organiser elle-meme des activit6s de sensibilisation au commerce 6quitable dans l'ensemble de la Belgique. Les

organisations s6lectionnees via un concours de projets peuvent b6n6ficier d'un petit financement du TDC et d'un
appui promotionnel tel qu'une mention dans les medias, la promotion en ligne et la mise a disposjtion de mat6riel
promotionnel... ).

En 2018, pour am6liorer la continuit6 dans la sensibilisation, le TDC lancera un concours de projets offrant
l'opportunit6 de prosenter des projets sur trois ann6es (2018 -2020). Les projets seront evalu6s en fonction de leur
contribution a la campagne, de leur originalit6, du nombre de participants, de personnes sensibilis6es... .

3.3.3.2 Activit6 2. Mise en ceuvre d'activit6s propres

Outre son rOle de coordinateur. le TDC d6veloppe egalement ses propres initiatives dans le cadre de la campagne
( Faites de la Belgique le pays du commerce equitable ).

- Lancement oresse : Le TDC donne le coup d'envoi de la campagne lors d'un point presse otr les nouveaux
produits, acteurs, thematiques sont mis e l'honneur. ll est en effet essentiel de ne pas se limiter aux produits

6quitables classiques souvenl mis en avant par les autres acteurs du mmmerce 6quitable.

En 2018, le TDC mettra l'accent sur I'or 6quitable. L'opportunit6 sera donnee aux joailliers belges qui le
travaillent (seize environ), ainsi qu'a la soci6te Fairphone, qui l'utilise dans ses smartphones, de presenter leurs
initiatives. Le point presse sera mis 6galement I'occasion de creer un moment de reseautaoe entre les differents
acteurs du secteur du commerce equitable

Petit d6ieuner 6quitable au Parlement f6deral

L'objectif est de sensibiliser les Parlementaires et de les encourager a preter attention au commerce equitabte
dans leur politique, d'organiser un moment de reseautage entre le monde politique et la soci6t6 civile, ainsi que
de braquer les projecteurs sur des th6matiques innovantes (en 2018 I l'or 6quitable).

3.4 Analyse des risques

Description Probabilit6 lmpact
Niveau de
risque

Mesures d'att6nuation

Faible diversite
(pays/secteur), int6r6l ou
participation aux appe:s

Moyen Le TDC analyse les raisons de la faible diversit6 et
participation aux appels A projets

Un accenl plus importanl esl mis sur la communicalion et
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Description Probabilit6 lmpact
Niveau de
risque

Mesures d'att6nuation

a propositions la diftusion de l'information

Les candidats aux AaP
ne r6pondent pas aux
attentes/criteres

Faible Moyen Moyen Le TDC analyse les raisons de la faiblesse des candidats

aux AaP.

Un accenl plus importanl est mis sur les eludes

d'opportunite et la formation pr6liminaire.

Les HiPo identifies sont
dejd appuy6s par

d'autaes bailleurs

Faible Moyen Faible Partage de la lasle des ben6fciaires potentiels avec
d'autres initiatives et donateurs similaires.

Le IDC analyse si un appui supplementaire met en peril

l'avenir de l'organisation ou si c€t appui est
compl6mentaire.

L'enveloppe de subside prevue pour l'organisation esl
revue eventuellement , la baisse.

Les organisations
s6lectionnees ne

fournissent pas les
ressources n6cessaires
et pr6vues (temps, RH,

fnances)

Moyen Eleve Elev6 A la fin de chaque mission, le coach produit un rapport
dans lequel il s'exprime sur le degre de motivation,

d'implication et d'appropriation de l'organisation. En

fonction des constats, le comite de pilotage de I'ODSI
revoit I'appua.

Les organisations de
producteurs ne

disposent pas de
connections lntemel
fables permettant la

saisie de donn6es,
l'envoi de dossiers de
candidature en ligne.

Faible Moyen La saisie partielle offline sera prevue, tout comme Ia

possibilitd d'envoyer les informations via un fichier Exc€l

ou un document Word. Les donn6es pourront 6galement

etre introduites par les coachs.

L'appui du TDC dans le

Sud provoque des
situations de distorsion
de concunence

Faible FaibLe Faible Le TDC intervient pour coniger les defaillances du

marche (le commerce durable permettant de mieux

internaliser une partie des coots sociaux et

environnementaut)

Les services du TDC sonl offeds e des structures limit6es

en nombre et a fort potentiet de developpemenl. Sielles
ameliorent leua performance, elles endosseront

essentiellement un rOle de'modele' pourd'autres
(concurrents) el attireront de nouveaux membres au sein

de leur organisation/entreprise.

Les projets soutenus dans le TDC sont des catalyseurs

de changemenl de comportement dans le secteur (vers

plus de durabilit6)

Les organisalions appuyees par le TDC en gestion

d'enlreprises seront mieux en mesure d'absorber des

investissements addltionnels et de contribuer a la

croissance 6conomique.
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Description Probabilit6 lmpact
Niveau de
risque

Mesures d'attenuation

L'environnemenl
politique evou securitaire
se d6t6riore et a un
impact negatif sur le
commerce evou la filiere
appuy6e.

l\.4oyen [\,4oyen Moyen Les indicateurs des projets appuy6s par le TDC sont
revus en fonction des raalitds politiques et secu.itaires

L'appui se fait a distance ou dans un pays voisin

Les personnes
pr6sentes au sein des
BSO, qui ont 6t6
personnellemenl

renforc6es, quittent leur
slruclure pour se mettre
a leur compte, ddforqanl
ainsi la struclure initiale.

Moyen Fort Moyen Lors du coaching l'accent est davantage mis sur
l'importance de la compl6mentarit6 des diff6rentes
experlises au sein d'un BSO. C'est l'ensemble des
personnes avec ditf6rentes experlises qui rend un BSO
performant.

Les coachs avec des
profls sp6cialis6s et
exp6riment6s ne sont
pas disponibles ou
int6resses

Faible Eieve I\royen De maniere ponctuelle et provisoire, le staffdu TDC se
libdre pour remplacer un coach.

Dans le moyen{erme, un nouveau marchd publac esl
lance. Un accent imporlant est mis sur sa diffusion au
sein des r6seaux professionnels.

Moyen lmporlant Eleve Le risque de fragmentation est reconnu par les diff6rents
acteurs quiestiment neclssaire e la fois le r6le de
coord inateur jou6 par le TDC, ainsique le ddfi global,
rassembleur de Faire de la Belgique le pays du
commerce 6quitable.

La sensibilisation au
commerce equitable se
limite bien souvent aux
memes produils, e
savoir : les bananes, le

cacao, le chocolal, le th6
et le cal6.

Moyen IVloyen I\,4oyen Duranl la campagne SCE, le TDC recherche toujours des
produils novateurs, des acleurs inconnus, de nouvelles
6volutions... e mefue sous les feux de la rampe.

Les organisations et
ONG actives dans le

commerce durable ne

communiquent que sur
les aspects positifs du
commerce durable.

Moyen i/loyen Eleve En tant que centre de connaissances neutre, le TDC
communique le plus objectivemenl possible sur les
evolutions (positives ou negatives) du secleur.

3.5 Gouvernance

3.5.1 Le comit6 de suivi du TDC et 6ventuelles modifications du DTF
L'article 7 de la Convention de mise en ceuvre du Programme TDC entre Enabel et l'Etat belge pr6voit la mise en
place d'un Comit6 de suivi.
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( lJn Comite de suivi du TDC, compos' d'au moins un repr6sentant de la DGD et d'un representant

d'Enabel, se r,unira au minimum deux fois par an el, 6n cas de besoin, e b demande d'une des pafties.

D'autres personnes pounont etrc invibes de manidre ad hoc, sans droit de vote. Cela peut inclure, mais

sans s'y limiter, un representant de la Cellule strabgique du Ministre ayant la Cooperation belge au

developpement dans ses at rlbualors.

Ce Comite de suivi, en tant qu'organe de decision en ce qui conceme d',ventuelles questions li6es a

I'execution de la mise en (Euvre du programme TDC, sera en charge du pilotage strategique de

l'inteNention.

Au plus tard trois mois aprds te dabut de la convention, le Comi6 de suivi ebborera son riglement intdieur
atin de le transmettre au Ministre en charge de la Coopdration au devebppement ainsi qu'au Directeur
g'ndral de la DGD et au Directeur gdn4ral de Enabel.

Les pincipales responsabifites du Comit, de suivi consistero e :

. Evaluer /es rCsu/tars de ddveloppement obtenus par l'intervention (assurance et contrdle

strat6giques de la qualitta,), analyser et approuver les rappotts d'inteNention et la planification (tels que

prevus par l'adicle I ci-aprds) ;

. Resoudre des probldmes qui ne peuve etre r,solus au niveau operationnel de l'inteNention ;

. Valider d'qventuels changements dans la strategie d'inteNention, tout en proposant des p,.stes

d'amOlioration quant au fonctionnement du programme TDC, et veilbr e bur alignement sur les politiques et
pioritqs de la Coopbration belge au DOveloppemenL

Par ailleurs, le Comite de suivi pouna approuver d'eventuelles modifications motivees portant sur :

. Les activites a meftre en @uvre (tel/es gue repnses sous le point 3.3 du DTF) ;

. Le budget et le planning previsionnel des d'penses (en conformit' avec ce que prevoit l'afticle 5

ci-avant) ;

. Les donnqes chiffrees @t/ou pourcentages) des indicateura au niveau de l'objectif spacifique et des

r6su/tats.

Les d6c,lsiors du Comite de suivi sont pnses en consersus conjointement par les instances qui le
composent )t.

3.5.2 Les comit6s de s6lection des organisations appuy6es

Les comit6s de s6lection sont en charge du choix des b6ndficiaires du programme d'appui sur la base des

formulaires de candidature et documents soumis par les candidats.

Les critdres de s6lection des MPME et organisations de producteurs portent imperativement sur les entreprises

presentant un haut potentiel commercial, un fort dynamisme entrepreneurial et qui 6voluent vers une rentabilite

financidre.

Les critdres de selection des BSO portent sur les structures disposant d'un nombre signifacatif de MPME en cours ou

potentiellement en cible d'accompagnement et pr6sentant un fort dynamisme entrepreneurial. ll s'agit de BSO qui

recherchent activement a am6liorer la gestion strategique de leur propre organisation evou demontrent une forte

volont6 d'am6liorer le service d'accompagnement d6liv16 par leur staff interne en gestion d'entreprise.

Ces comit6s de s5lection seront composes de l'6quipe d'implementation (le comit6 de pilotage), d'un consultant

externe specialiste en gestaon financidre, d'un consultant externe sp6cialiste en marketing strat6gique et, le cas

6ch6ant, d'un expert 'produit / flliere'.
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4. Mooeltres o'exEcuIoN

4.1 Timeline de la mise en @uvre

R6sultat 1. L'accds au march6 des MPME est am6lior6

Finalisation du pilote ODSI X

ldentifi cation b6n6llciaires polenliels

Online Content Management System (CMS)

Execution des formations p16liminaires / assessmenls

Ex6cution modules de coaching / training

Octroi de la subvention (en tranches)

R6sultat 2. L'exp6rience en matiire de commerce dulable est
capitalis6e

Eludes de march6

Baromdtre du commerce equitable

Eludes d'impacl

Ateliers et plateformes d'6change de connaissances, de capjtalisation

R6sultat 3. Les consommateurc, pouvoirs publics et acteurs
economiques sont infom6s sur et sensibilis6s aux th6matiques
du commerce 6quitable et durable
( Faites de la Belgique le pays du commerce 6quitable )
Campagne a definir

Autres

Evalualion exlerne

Cl6ture administrative du programme (ianv-mars)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

IIIIII
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3.5.3 Le comit6 de s6lection des projets soutenus dans le cadre des
campagnes de sensibilisation

Le jury d6sign6 pour le concours de projets ( Faites de la Belgique le pays du commerce 6quitable D se compose au
minimum de deux personnes du Trade for Development Centre, d'un collaborateur d'Enabel externe au TDC et d'au
moins un expert externe a Enabel en communication euou organisation d'6venemenls. Sur ce plan, l'6quilibre
linguistique sera respect6.

Trade for Development Centre



4.2 Monitoring et 6valuation du programme TDC

Pour son suivi/evaluation, le TOC utilise la molhodologie MoRe Results en cours au sein d'Enabel

Les indicateurs de performance proposas sont les suivants :

11 
lnt6grailon dans les stral6gies marketing, les outils d'accompagnemenl, les documents publi6s

L'objectif specifique est
d'am6liorer l'acces aux

march6s des l\4PME et
organisations de
producteurs dans les pays

du Sud et de promouvoir un

commerce durable.

Le TDC appuie au total 90 organisations, dont :

o 24 l\tlPME (en finalisation du pilote oDSl)
o 60 MPME (en formalions preliminaires, dont 20 HiPo seront

sdlectaonn6es pour le coaching complet)
o 6 BSO

75% des groupes qui ont suivi l'entidret6 du parmurs d'accompagnement

ont atteint 70% des objectafs quantitatifs et qualitatifs, li6s a l'am6lioration

de I'acces au march6, fix6s de commun accord pendant le coaching. ll

s'agit au minimum d'objectifs tels que l'augmentation du chiffre d'affaires

de x%, l'acquisition de x nouveaux clients/contrats, l'augmentation des

membres, l'atteinte et la reconnaissance d'un certain niveau de qualite

du produivservice, l'obtention d'une certification x, etc.

R6sultat 'l:

Pour l'appui aux MPME et organisations de producteurs :

. Les 60 organisations ayant b6n6flci6 de la formation pr6liminaire ont
analyse leur business et leur environnement concurrentiel.

. Les 44 organisations (24 + 20) ayant b6n6flci6 de la trajectoire de
coaching complet ont d6velopp6 ainsi que demarre l'impl6mentation de
leur business plan et plan marketing, et utilisent des outils de suivi.

. Les 44 organisations (24 + 20) ayant ben6fici6 de la trajectoire de
coaching complet ont am6lior6 leur performance commerciale en
diversiflant leurs clients euou en augmentant le volume achete par les
clients actuels (en fonction de leur situation initiale).

Pour l'appui aux BSO, les 6 structures appuyees, en fonction de leurs besoins
initiaux:

. # ont developpe et demarre l'implementation d'une strat6gie commerciale
et ameliore leur ( value proposition >.

. # ont am6lior6 leur business model et d6veloppe un business plan, et
utilisent des outils de suivi.

A travers cet appui aux BSO :

. Les MPME de la r6gion ou du secteur concerne par la BSo pourront
recourir a un dispositif d'appui p6renne et auront accds d des services
qui correspondent davantage a leurs besoins.

R6sultat 2:

3 etudes de marche et 2 enquCtes d'opinion publi6es
2 reportages diffuses sur une chaine t6l6visuelle
5 articles diffuses dans la presse ecrite nationale ; 2 dans des medias
th6matiques internationaux
Utilisation effectivell des 3 etudes de marchd et des 2 enquotes
d'opinion par 20 MPME ou organisations de producteurs au Sud et par
20 anisations d'a i ou entre rises au Nord

R6sultat 3:

Specifiquement pour la campagne ( Faites de la Belgique le Pays du commerce
6quitable >

. 95 % de la population vivant en Belgique sensibilisee a la th6matique

. 51% de communes et de provinces equitables

. 80 % des parlements/ministdres f6d6raux, r6gionaux et communautaires
consomment regulidrement au moins 2 produits 6quitables

. Les personnes vivant en Belgique achdtent pour 15 euros en moyenne
al ersonnes de uits uitables
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4.3 Evaluation externe

Une evaluation externe sera commanditee par Enabel, r6alis6e et finalis6e durant le second semestre 2021. Elle
portera sur le travail realise dans le cadre de la presente convention. Elle sera transmise, a l'attention du Ministre en
charge de la Cooporation au doveloppement, en double exemplaire ainsi qu'en version 6lectronique a la DGD. Elle
sera aussi publiee sur les sites Web de Enabel et du ( Trade for Development Centre ).

4.4 Rapports d'ex6cution et suivi de l'6tat des d6penses

L'article 8 de la Convention de mise en ceuvre entre Enabel et l'Etat belge pour la mise en ceuvre du Programme
TDC prevoit que ;

< 8.1 Le rappotl annuel opqrationnel et financier comprendra :

- la restitution de l'ebt d'avancement des activit5s et des differents resultats, et de leur contibution e
b realisation de l'objectif specifique, telque predefiniau moyen d'indicateurs dans le DTF ;

- /es causes des ,ventuels dysfonctionnements et des 4ventuels 4bments nouveaux qui
justifieraient h revision de la presente Convention confomeme A I'afticle ,0 cldessous ;

- l'analyse du devebppement d',ventuels risques qui entraveraient l'afteinte de l'objectif specifique
et de la gestion envisagee de ces risques ;

- les mesures d prendre pour concretiser l'afteinte de I'objectif specifique.

Ensemble avec le rappoft annuel, Enabel produira les rapports financiers suivants :

- Suivi budg'taire et justification des d6penses r6a,lls6es;

- Programmation des depenses pour I'annee en cours et pour l'annee suivante.

Le rappoft annuel compleL e I'attention du Ministre en charge de la Cooperation au devebppement, sera
transmis par Enabel, au plus tard le 31 mars de I'annqe civile qui suit, en double exemplaire ainsi qu'en
version alectronique au seryice de la DGD qui aura eE design, par son Directeur general ll sera
agalement envoye aux membres du Comit, de suivi.

Au plus tard un mois aprds la remise du rapporl annuel, les pafties organiseront, par l'intemOdiaire du
Comte de suivi, une reunion d'6valuation afin de discuter du rapport annuel, de proposer et de valider des
pistes d'amalioration quant au fonctionnement du programme TDC.

8.2 Le rappott final comprendra notamment :

- une presentation du contexte et une desciption de l'inteyention suivant le cadre de rdsultats'

- une justification d'tai ees de I'ensemble des depenses;

- un resume des rdsulfals atleri,ls lors de la mise en euvre ;

- une appreciation des citdres de base d',valuation de I'inteNention ;

- /es r'sultats du suivi de l'inleNention et des eventuels audits ou contr'les, ainsi que le suivi des
recom m an d ation s 6 mise s ;

- une synthdse opera onnelle de I'inteNention ;

- les conclusions et les leQons A tirer.

Ce rappod sera transmis par Enabel, au plus tard trois mois apres b brme de la duree de l'inteNention, en
double exemplaire ainsi qu'en version electronique A la DGD. ll sera egabment envoye aux membres du
Comito de suivi D.
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Et en ce qui concerne les modalitos de paiement, l'article 6 de la Convention stipule quant a lui que

( Dds notification de la presente convention e Enabel, des demandes de paiement pouffont etre effectubes
par Enabel. Le montant de la premiere demande de paiementltranche est limirc a maximum 70 % du budget

annuet. Enabel demandera le paiement dans le courant du mois de janvier chaque annAe. Pour la premiere

tranche, cela se fera apres notification de la pr'sente convention.

lJne deuxiCme tranche, 6gab A 30 % du budget annuel, auquel sera soustruit I'eventuel solde budgOtaire de

I'annee precedente, pourra qtre r^cbmee par Enabel dans le courant du mois de juillet de l'annee

concernee. Cefte demande de paiement sera accompagn,e d'un rappott financier de l'annee precedente.

La demiere tacture de regubrisation a la fin du programme TDC sera envoyae au plus tard trois mois aprds

l'6ch6ance de cette convention D.

4.5 Approvision nement, passation des march6s

Les achats seronl effectu6s conformement aux rdgles et rdglements belges en matidre de passation des march6s.

Les achats de biens et de services seront effectues conformement aux rdgles et rdglements belges en matidre de

passation des marches:

. La loi du 17 juin 2016 sur les marches publics,

. La loi du 17.iuin 2013 relative a la motivation, e l'information et aux voies de recours en matidre de marches publics

et de certains travaux, marches de fournitures et de services, modifiee par la loi du 16 fevrier 2017;

. L'arret6 royal du 18 avril2017 relatif e l'attribution de marches publics de travaux, de fournitures et de services dans

le secteur classique;

. L'arrCte royal du 14 janvier 2013 portant modalites generales d'execution des marches publics, modifi6 par l'arrCt6

rcyal du 22 juin 2017

. Les circulaires de la chancellerie du Premier ministre en matiere de marches publics.

5. RESSOURCES

5.1 Ressourceshumaines

pour realiser l'ensemble des activites, il est prevu de recourir au service de 4,1 Equivalents Temps Plein (ETP).

Les fonclions a remplir pour assurer le succds des activites se r6padissent de la manidre suivante :

. Coordination g6n6rale (gestion de l'6quipe, coordination avec la DGD, avec les representations et

diff6rentes cellules d'expertise, diff6rents d6partements d'Enabel, developpementduCentre...):0,45ETP.

. Assistance : 0,9 ETP (dont % imputable au resultat 1 et % reparti sur les deux autres resultats).

. R6sultat 1. Gestion de I'appui aux MPME, organisations de producteurs (appui direct) et aux Business
support organisations (lndirect) : 1,6 ETP

. Resultat 2. Capitalisation (veille strategique, production et diffusion d'information en matiere de commerce

6quatable et durable, ainsi que sur le travail d'appui du TDC) : 0,575 ETP

. R6sultat 3. Sensibilisation, organisation d'evenements (tout particulidrement la campagne ( Faites de la

Belgique le Pays du commerce 6quitable) : 0,575ETP
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Les differentes descriptions de fonctions sont pr6sent6es e l'annexe 3. '

Les ressources humaines du Trade for Development Centre seront g6r6es conform6ment aux proc6dures en vigueur
a Enabel en matidre de gestion des ressources humaines.

Enabel mutualisera les ressources et utilisera l'experlise d'une partie du personnel du TDC au profit de programmes
de cooperallon gouvernementale ayant une composante entrepreneuriat et appui au secteur priv6. Les
r6munerations relatives a ces prestations ne seront pas imput6es sur Ie budget du TDC. Un systdme interne robuste
de ( time allocation D y veillera.

5.2 Ressources mat6rielles

Outre l'infrastructure des bureaux et le materiel de bureau du staff, les ressources logistiques suivanles sont
assurees:

. des bureaux 6quip6s pour les membres du personnel du TDC

. des salles de seminaires 6quip6es de materiel p6dagogique adapt6

. la gestion des sites Web du TDC (contre contribution financidre du TDC)
r un service de traduction en frangais, neerlandais, anglais et espagnol (gratuit a concurrence de

maximum 5 pages par document)
. Un service de graphisme (contre contribution flnancidre du TDC).

5.3 Budget

Le budget total pour 5 annees complgtes s'6ldve a 7 500 000 €, dont 7% de ftais de gestion

5.3.1 Objectifs de r6partition par domaine de r6sultat

Rl. L'accds au march6 des MPME est am6lior6 75%

R2. L'experience en matidre de commerce durable est capitalis6e 100/a

R3. Les consommateurs, pouvoirs publjcs et acteurs 6conomiques sont inform6s sur et sensibilis6s
aux thematiques du commerce 6quitable et durable

15%
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5.4 Collaborateurs externes

Pour la r6alisation de ses activites, le ( Trade for Development Centre ) a 6ventuellement et ponctuellement recours
a une expertise exerne :

. pour la realisation de travailde recherche et de production d'information

. pour la dispense de formations

. pour la realisation d'etudes de marche ou de recueil d'information

. pour la (co)r6alisation d'6venements

Le TDC signe par ailleurs des contrats cadres avec differents coachs pour l'impl6mentation de son assistance
technique en finance et business management ainsi qu'en marketing.

Ces interventions externes, conformes avec la reglementation relative aux marches publics, sont flnancees e

concurrence des disponibilites des enveloppes budg6taires pr6vues pour chaque activite.

6. Dunee DU PRocRAMME

La convention de mise en euvre (CMO) sera conclue pour une durde de 60 mois, a partir du 1er avril 2018 jusqu'au
31 mars 2023. Les 3 derniers mois (anvier-mars 2023) seront utilis6s pour la cl6ture administrative des activites, qui
devront prendre fin au31 d'cembre 2022.
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ANNEXE 1. Le courvtERcE DURABLE

Un rapport de I'lnstitut lnternational pour l'Environnement et le

D6veloppement (llED) le d6crit comme 6tant un 6change de biens

ou de services g6n6rant des b6n6fices 6conomiques, sociaux et

environnementaux et respectant ainsi les quatre fondements du

d6veloppement durable :

. Creation de valeur 6conomrque

. R6duction de la pauvret6 et des in6galit6s

. R6g6n6ration des ressources naturelles

. Cadre de bonne gouvernance.

Cr6ation de valeur durable

En 2013, shared.value.chainl3 a articul6, dans une th60rie du changement, les diff6rents avantages d'une cr6ation de

valeur durable.

lmage de la marque. & I enirepnse am€l,oree
Des pr premiums ua des oifres dfferentie€s a

dfiarenles cDles de consommaeurs

Reduclon !u londs de roulemern
ReduclDn des rmmobi rsatlons
Amelroralon de l'utrlsalron du capital
une base fiabie de foumEseurs

Des business .nodeles rnnovanls pour dsoudredes
problBmes sociaux sociebux
Desrevenus el une localisation am6lior6e

' Eliminarron des pires fonr€s de lravail des enfants
. R€duction de la pauwet€

Subslituton et srmplficanoo des maleflaux
R€duction de Iimpact et des co0ts
Economle circulare

lnt€malrsairon des cours eneronnementaur
R6q6naralon des habhats
Preservaion de la biodi\€rs(6

Ir httpsj /v\,r'!v.sharedvaluechain.conv

soci6t{

crols*me du .iifiE dsfiates

Am.illor:ti.n de l, vale0r
fri!ttl!du dodlir

Redu.{i@ de ftmps.t socidral
negsuf de l..dati6 de

ldpa.t Eduit der prEdoits
30, fwi@n|l€{Ent

R6dldLrnd! .tmbre, d€s
q{antlt6s trl.talns, .le

malia,es pl6ii!$
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Les produits durables

Selon Frank Martin Belz, professeur d'innovation en durabilit6 a l'Universite technique de Munich, les produits

durables ont id6alement les caract6ristiques suivantes (Belz et Peattie 2009).

'1. Ils ameliorent la satisfaction des clients: les produits et services qui ne rgpondent pas aux exigences des
clients dispara'itront du marche a long terme.

2. lls ont une signification a la fois 6mlogique et soci6tale.

3. lls sont respectueux de l'environnement sur l'ensemble du cycle de leur vie : il n'y a pas d'impact negatif sur
l'environnemenl, dds l'extraction des matidres premidres et jusqu'd l'6limination, la transformation en dechCt

du produit final.

4. lls conduisent a des ameliorations significatives : les produits durables aident e resoudre les problCmes

soci6taux et ecologiques au niveau mondial ou conduisent d une amelioration mesurable de la performance

societale et 6cologique du produit.

5. lls sonl continuellement am6liores : les connaissances, la technologie et les attentes soci6tales 6voluant
constamment, les produits durables doivent 6galement s'adapter en permanence a ces conditions
changeantes.

6. lls d6fient les produits traditionnels : les produits durables peuvent servir de reference pour les
performances soci6tales et 6cologiques

Les certifications volontaires offrent une garantie en matidre de durabilit6

Les differentes dynamiques de marche representent un puissant levier pour orienter les pratiques commerciales vers
le developpement durable. Les consommaleurs sont actuellement en recherche de produits diff6renci6s offrant des
garanties sociales, environnementales, de securit6 alimentaire ou tout simplement de go0t, qui correspondent A leurs

valeurs et preferences. Ce pouvoir d'achat, ainsi que ce besoin d'information et de qualit6 font pression sur les

entreprises qui, a leur tour, en remontant la cha'ine de valeul agissent sur les conditions sociales et
environnementales de production.

En appui a cette recherche de durabilito dans les comportements de consommation, intervient la certification de
produits ou d'entreprises, sur base de normes volontaires dites ( tierce partie r. La plupart des grands systdmes
internationaux de certification enerne actifs dans le domaine du commerce durable (Agriculture biologique, FSC,
MSC, IFOAM, Fairtrade lnternational, Rainforest Alliance, WFTO...) font d'ailleurs partie de l'Alliance lnternationale
pour l'Accr6ditation et la labellisation Sociale et Environnementale (ISEAL)la.

La participation d'une entreprises ou organisation de producteurs a l'un des programmes de certification volontaire
en matidre de durabilite constituera une garantie pour le TDC de l'engagement de entreprise ou OP dans une
d6marche de commerce durable.

Un outil de lutte contre la pauvret6 et d'application de l'agenda du travail d6cent

En 2007, la Commission europ6enne avait relevd le potentiel de cas systemes de certification dans la lutte contre la
pauvrete r k Des initiatives volontaires donnant aux consommateurs des assurances en mafiere de devebppement
durable, te es que le commerce equitable, les qcolabels et des systdmes comparables de bonne gouvemance
d'entreprise sont (...) des instruments au potentiel impoftant de lutte contre la pauvrete et de promotion du
developpement socio-Aconomique qu'une strat,gie commune de I'UE devrait traiter >15.

rr ww isealalhance oro
'5 Communicaton de la-Commission 6u Conseil, au Padement europ6en, Comit6 6conomique et socialeurop6en el au Comit6 des regions Vers une
strat6gie de IUE d'aide au commerce - Contrjbulion de la Commission {COM(2007) 158 final} {COM(2007) 164 final} (SEC(2007) 4'14}. A consulter
sur : htlp://eur-l€x. europa.eu/egalcontenVFR/TXT/?un=cerex:52007 DC0163
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ANuexe 3. DescnrproNs DE FoNcroNS

Pour rdaliser l'ensemble des activites, il est prevu de recourir au service de 4,1 Equivalents Temps Plein (ETP).

Les fonctions a remplir pour assurer l'impl6mentation des activit6s se repartissent de la maniere suivante :

. Coordination g6n6rale (gestion de l'6quipe, coordination avec la DGD, avec les repr6sentations
d'Enabel, d6veloppement du Centre...) : 0,45 ETP.

. Resultat 1. Appui en gestion d'entreprise, en marketing et accis au march6, et en gestion
financidre (MPME, organisations de producteurs et BSO); 1.6 ETP

. Resultat 2. Capitalisation : 0,575 ETP

. Resultat 3. Sensibilisation, organisation d'6vdnements : 0,575 ETP

Assistance : 0.9 ETP

Coordination du TDC - 0.45 ETP

D6veloppement de synergies avec les diff6rents departements, programmes d'Enabel, en developpant
notamment des collaborations avec les d6pa(ements Expertise sectorielle et thematique, Op6rations,
Global Partnerships, Communication externe; avec les autres programmes dits ( articles 6 )...

Developpement de partenariats avec les autres acleurs de la Cooperation belge au d6veloppement, avec
des centres etudes, d'autres coop6rations bilat6rales, avec 6ventuellement des entreprises.

Elaborer Ie budget par activit6
Planifier les depenses sur base annuelle et trimeskielle
Assurer un taux d'execution des depenses proche de 100%

Preparation des decisions concernant le Trade for Development Centre et justification de la gestion du
centre auprds du Comite de pilotage afin de garantir le developpement et le bon fonctionnement du centre

- Organisation des r6unions du Comite de pilotage du Trade for Development Centre (Pr6paration des
16unions, proposition des ordres du jour, suivi des decisions prises).
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Animation, coordination de l'6quipe du TDC. Distrabution des taches concernant les activites du centre parmi

les membres de l'6quipe, afin d'assurer que toutes ces taches soient accomplies A temps et avec les

r6sultats d6sares tout en tenant compte d'une repartition de la charge de travail en fonction des
competences de chacune des personnes.

- Repartition des taches et leur suivi
- Motivation et coaching des membres de l'6quape du Trade for Development Centre
- Preparation, animation des reunions d'equipe
- Observation de la coherence et complementarite du travail de chacun
- Realisation des entretiens de fonction, de fonctionnement, de planification et d'6valuation des

diff6rents membres du personnel

D6veloppement et suivi du systeme de M&E.

Elaboration et gestion du budget g6n6ral

- Publication d'un rapport annuel d'execution du ( Trade for Development Centre ).

. D6veloppement de nouveaux pOets pour le Trade for Development Centre.

. Facilitation de l'6valuation externe et d'autres 6valuations concernant le TDC.



Appui en gestion d'entreprise - 1.6 ETP (R6sultat 1)

ldentification des filieres d'intervention du TDC

Mise en place de l'offre de services int6gr6s (ODSI) pour l'appui aux MPME: d6veloppement du manuel
operationnel de l'ODSl, d6veloppement du reglement e destination des NIPME b6n6ficiaires, d6veloppement
du formulaire d'enregistrement a la formation p16liminaire et formulaire de candidature pour le coaching.

ldentification des BSO a appuyer, analyse et consolidataon des donn6es recoltees, d6finition de l'offre de

services a destination des BSO, developpement du manuel operationnel et des outils d'appui aux BSO,

developpement du rdglement a destination des BSO beneficaaires, d6veloppement du formulaire de

candidature pour le coaching/les formations.

Preparation et promotion des appels a candidatures a destination des b6neficiaires, organisation du/des

comit6(s) de selection, analyse des dossiers requs, sdlection des b6ngficiaires.

Developpement d'un r6seau d'experts en accompagnement en gestion d'entreprises, et particuliarement

sp6cialis6s en gestion commerciale strategique et op6rationnelle (marketing, ventes et communication) OU

en gestion financidre, organisationnelle et gouvernance d'entreprises. Redaction des termes de r6f6rence et

lancement des marches publics visant a contractualiser ces prestataires, s6lection des prestataires,

attribution de marches de coaching a destination de chaque b6neficiaire selectionne.

Organisation et suivi des formations p16liminaires/assessments (72 formations individualisees) : approbation

du planning du formateur, facilitation de la planification si besoin (p.ex. dans les zones sensibles au niveau

s6curitaire avec la representation Enabel ou dans des pays sans repr6sentation d'Enabel), verification et

validation du rapport de formation.

Organisation et suivi des modules de coaching et formations (20 MPME beneficieront chacune de I
modules, 6 BSO b6n6ficieront chacune de 10 modules, et 24 organisations en finalisation du pilote

b6neficieront chacune de 3 modules) r approbation du planning du mach, facilitation de la planification si

besoin, v6rification et validation du rapport de coaching, commande du module suivant le cas 6cheant,

validation de la demande de subside du beneficiaire, validation du rapport financier narratif soumis par le

b6nAficiaire du subside.

Suivi au niveau du contenu des coachings en matiere de marketing et gestion d'entreprise (business plan et

plan marketing, plans financiers previsionnels, gestion de tresorerie, gestion budg6taire, analyse de

rentabilite, calcul de prix de revient, aide a I'obtention de credits bancaires, gestion des stocks, planning des

commandes, analyse des marches, positionnement, plan de communication, plan de prospection, outils de

gestion et tableaux de bord, gouvernance).

Missions d'appui eUou de monitoring & 6valuation sur le terrain.

Organisation des moments d'6changes (au niveau du coaching d'un meme b6n6ficiaire) entre coachs

Organisation et participation aux comit6s de pilotage internes au TDC s'assurant du suivi de l'appui pour

l'ensemble des ben6ficiaires

lnt6gration des r6sultats des 6tudes de march6s dans les strategies marketing des ben6ficiaires concem6s,

alimentation du travail des machs.

41. DTF Trade for Developmenl Centre 2018 - 2023

Participation a differents s6minaires internationaux oU le Trade lor Development Centre est amene a jouer

un role actii



Networking, partenariats, echanges euou collaborations avec des pairs actifs dans la promotion du
commerce, tels les membres de la plateforme TRIC - CBI (Centre for the Promotion of lmports from
developing countries - Pays Bas), SIPPO (Swiss lmport Promotion Programme), ITC (lnternational Trade
Centre) - ou actifs dans l'appui aux m6mes beneficiaires.

Capitalisation 0,575 ETP (R6sultat 2)

Ou travail du Trade for Development Centre

Recolte de l'information via les entreprises, organisations de producteurs et BSO, via les coachs impliques
dans l'appui technique en marketing, gestion d'entreprise et gestion financiere.

lnt6gration dans le rapportage des coachs des questions de capitalisation.

Organisation d'ateliers de capitalisation sur le travail d'appui direct aux MPME et organisations de
producteurs euou sur le travail d'appui au Busaness Support Organisations.

En matidre de commerce 6quitable et durable

Organisation d'une veille strat6gique sur les evolutions, enjeux et impacts du commerce 6quitable et durable

Produclion d'information (rapports, articles, reportages, notes a destination des decideurs) sur les nouveaux
secteurs, thdmes et produits. La capitalasation alimente 6galement le volet sensibilisation du TDC

Pilotage des 6tudes de march6 et des enquetes d'opinion sur les themes du commerce durable et 6quitable,
sur les comportements d'achats des crnsommateurs (menages, entreprises ou pouvoirs publics) :

o R6daction de termes de r6f6rence pour des 6tudes de march6

o Recherche de bureaux d'6tudes professionnels

o Suivi de I'ex6cution et controle qualate

Diffusion de l'information via: site, blog, newsletters, reportages, m6dias sociaux, partenariats (specialises),
autres...

Conclusion de partenariats avec differents media pour maximiser la diffusion de l'information

Sensibilisation - 0,575 ETP (R6sultat 3)

Dans le cadre des campagnes de sensibilisation a destination des citoyens, des pouvoirs publics et des entreprises,
en particulier la campagne ( Faites de la Belgique le pays du commerce equitable )

. Definition et 6laboration du concept et du materiel de campagne, 6ventuellement avec des agences de
communication engag6es a cette fin.

. Coordination de diff6rents types d'acteurs dans le cadre de la campagne ( Faites de la Belgique le Pays du
commerce equitable ) :

- Les diff6rentes organisations belges de commerce 6quitable

- Organisations de la soci6t6 civile qui organisent une activite de promotion du commerce equitable
(dans le cadre de l'appel a projets ou par ailleurs)

- Les entreprises participantes
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. Lancement d'appels a projets et selection chaque ann6e entre 30 et 50 activites de promotion du commerce

6quitable sur l'ensemble du territoire belge (pr6paration du rdglement, organisation du comit6 de selection,

communication avec les projets).

. Coordination des campagnes m6dias

o Organisation de lancements presse

o R6daction des communiqu6s

o Etre le point de contact pour la presse

o Promotion des evdnements

. Developpement de spots radio (nl, fr et de)

. Developpement et actualisation du site Web de la campagne qui reprend notamment l'ensemble des

activites (soutenues par le TDC ou non) se deroulant pendant la Semaine du commerce 6quitable.

. Organisation d'un Petit-dejeuner au Parlement fed6ral (invitation, rappel telephonique des deput6s et

senateurs, relais de l'evdnement dans les m6dias sociaux, coordination avec les acteurs du commerce

6quitable, definition et 6laboration des contenus...)

. Promotion auprds des pouvoirs publics (provinces, ministdres...) des achats de produits equitables. Un des

critdres de la campagne est en effet que 80 % des parlements/ministeres f6deraux, r6gionaux et

communautaires consomment r6gulidrement au moins 2 produits 6quitables.

. Gestion des budgets relatifs aux 6venements, campagnes et activites

La plupart de ces activit6s sont men6es en frangais et n6erlandais. Le mat6riel est 6galement d6veloppe en allemand
pour Ia communaut6 germanophone.

Assistance administrative - 0.9ETP

Pourbresultatl:

. Gestion des subsides, au niveau administratif ET au niveau du contrOle financier, des MPME, organisations

de producteurs et BSO appuyees: r6vision des rapports financiers (3ianlconvention) et verification de la

concordance des rapports avec le cadre logique et les pieces justificatives ; contacts, echanges

d'information 169uliers avec les organisations soutenues ; suivi des factures et de la comptabilit6.

. Diffusion des appels a proposition, preparation des conventions personnalis6es de subside, redaction des

rapports des comit6s de setection, devetoppement des templates des rapports financiers d fournir par les

organisations appuy6es, et cloture les conventions.

. Gestion administrative des prestations de service des coachs en marketing et business management

envoy6s sur le terrain : controle financier et suivi administratif des factures (approbation des d6penses par

rapport aux plannings et verification de l'ensemble des pidces justificatives pour le remboursement des frais

eligibles).
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Pour le t'sultat 2 :

. Organisation logistique des ateliers de capitalisation et des ateliers d'6changes entre coachs

Pour le resultat 3 :

. Appui logistique tel que la gestion du materiel promotionnel pendant la campagne: r6ception des

commandes de la part des projets, envoi et inventaire ...).



Pr6paration des conventions, suivl des factures, controle des pidces justificatives des projets soutenus
(entre 30 et 50 par ann6e), et suivi du rapportage et de I'evaluation des projets.

pr6paration des 6vdnements propres au TDC. Elle s'occupe notamment de toute l'organisation logistique du
petit d6jeuner au parlement f6d6ral.

Realisation des taches administratives afln de garantir un soutien administratif efficace aux sup6rieur
hi6rarchique et collaborateurs.

- Traitement de la correspondance entrante et sortante, y compris l'envoi de publications

- R6daction des comptes rendus de r6unions internes

- Gestion de l'archivage

Pr6paration administrative des missions sur le terrain des membres de l'6quipe (Ordre de mission,
signature, suivi des vols, etc.)

Encadrement des staoiaires

G6n6ral
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Gestion des bases de donn6es. Encodage et gestion des donn6es n6cessaires aux activit6s du service.


