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Renforcement de capacités et de synergies 
durables entre ONG africaines pour accroitre leur 
portée, pérenniser leur impact et les impliquer de 
manière significative dans la mise en œuvre des 

politiques sectorielles de développement 
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SIGLES ET ACRONYMES 
 
 

A2N Association Nodde Nooto 
AIDR Alliance Internationale de Développement et de Recherche 
AGED Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement Durable (Burkina Faso) 
APIL Action pour la Promotion des Initiatives Locales (Burkina Faso) 
APME2A Agence pour la promotion de la Petite et de la Moyenne Entreprise / Agriculture et Artisanat 

(Burkina Faso) 
ASMADE Association Songui Manegré Aide au Développement Endogène (Burkina Faso)  
ASSOAL Association des Amoureux du Livre (Cameroun) 
BASE Bureau d’Appui Santé et Environnement (Tchad) 
CA Conseil d’Administration 
CAMNAFAW Cameroon National Association for Family Welfare (Cameroun) 
CDEL Centre de Développement Economique Local (Benin) 
CHORA Organisation tchadienne pour le développement (Tchad) 
CIDR Centre International de Développement et de Recherche (France) 
CIP Côte d’Ivoire Prospérité (Côte d’Ivoire) 
CMU Couverture Maladie universelle 
CONGAT/IC Conseils Gestion Afrique Togo/Initiatives des Communautés à la Base (Togo) 
CREDI Centre de Recherche pour l’Environnement et le Développement Intégré (Togo) 
DSONG Direction de Suivi des Organisations Non Gouvernementales (Burkina Faso) 
EFQM European Foundation for Quality Management 
ENDA TM Environnement et Développement du Tiers Monde 
ETD Entreprises, Territoire et Développement (Togo/Bénin) 
FAP Fonds d’Appui aux Plates-formes nationales 
FEP Fonds d’Etude Préalable 
FIDA Fonds International de Développement Agricole 
FIDEV Finance et Développement (Madagascar) 
FONTO Fédération des Organisations Nationales du Togo 
FRAO Fondation Rurale de l’Afrique de l’Ouest 
FRO Fonds de Renforcement Organisationnel 
GRAIM Groupe-Recherche-Appui-Initiatives Mutualistes (Sénégal) 
HARDI Fivoy Ho Amin’ny Fampandrosoana (Madagascar) 
ICD Initiatives, Conseils, Développement (Mali) 
IPAE Initiative Prospective Agricole et Rurale (Sénégal) 
KM Knowledge Management 
MIFED  Micro Finance et Développement Cameroun 
MJCD Mouvement des Jeunes Chrétiens pour le Développement (Benin) 
PAMIGA Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique (France) 
PFN Plate-Forme Nationale 
PME Petite et Moyenne Entreprise 
POS Plan d’Orientation Stratégique 
RAFIA Recherche Appui et Formation aux Initiatives d’Auto développement (Togo) 
RACINES Recherches, Actions Communautaires, Initiatives pour un Nouvel Espoir (Bénin) 
SE Secrétaire exécutif 
SOLIDEV Solidarité et Développement (Bénin) 
SPONG Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (Burkina) 
T&D Territoire et Développement (Madagascar) 
UNCDF United Nations Capital Development Fund 
UNGANA Site de management des connaissances de l’AIDR 
UONTO Union des Organisations Nationales du Togo 
UP Université Populaire (Tchad) 
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COMPTE RENDU TECHNIQUE INTERMEDIAIRE  

 
I/ COMPTE RENDU TECHNIQUE 
 
I/ Rappel succinct du contexte initial de mise en œuvre du projet 

1. Zones géographiques prévues par l’action 

En octobre 2013, le projet est implanté dans sept pays africains (Bénin, Burkina, Cameroun, Madagascar, 
Mali, Tchad et Togo) et en France. Les structures membres du réseau interviennent dans seize pays 
d’Afrique de l’Ouest (8 pays : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Sénégal, Togo), 
Afrique Centrale (2 pays : Cameroun et Tchad), Afrique de l’Est (4 pays : Ethiopie, Kenya, Ouganda, 
Tanzanie) et Océan indien (2 pays : Comores et Madagascar). Le CIDR est présent en Afrique par ses 
bureaux régionaux de Cotonou (Afrique de l’Ouest), de Yaoundé (Afrique Centrale) et de Nairobi 
(Afrique de l’Est et Océan Indien) ; PAMIGA a un bureau à Dakar (Afrique de l’Ouest et Centrale).  

 

2. Calendrier prévu des réalisations (période couverte) 

Le projet couvre une durée de 3 ans, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. La deuxième année du 
projet qui fait l’objet du présent rapport va du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.  

3. Description succincte de l’action et rappel des objectifs de départ et de la problématique visée 

La société civile se trouve au centre du débat actuel sur la coopération au développement et les relations 
entre les États, les autorités locales et leurs citoyens. En effet, les mutations qu’ont connues les États 
africains au cours des dernières décennies du fait de la mondialisation obligent les acteurs sociaux à 
rechercher de nouvelles modalités d’expression collective. Dès lors, la société civile (en particulier les 
ONG nationales) a  l’ « obligation morale » de s’impliquer dans la formulation des politiques publiques et 
sectorielles et dans la réalisation d’opérations de développement inclusives en faveur des populations 
vulnérables.  
 
Il s’avère donc nécessaire pour les ONG nationales de se renforcer mutuellement et de garantir la qualité 
de leurs interventions. C’est ce qui les pousse à se regrouper par secteur mais l’ensemble des initiatives 
prises dans ce sens est souvent malheureusement limité dans sa durée. Ces ONG restent fragiles et la 
plupart se concentrent dans les zones urbaines. Leur mode de gouvernance est souvent unipersonnel avec 
des problèmes de démocratie interne et de transparence de gestion  qui risquent de les discréditer. 
 
C’est ce contexte et la problématique ci-dessus présentés qui justifient ce projet dont les objectifs sont 
les suivants. 
 
 

Objectif global 
 
Contribuer de manière significative, à partir des enseignements tirés des actions menées par les 
membres, à la formulation et à la mise en œuvre des politiques sectorielles de développement. 
 
 
 
 

Objectif spécifique 
 
Par une mise en réseau, accompagner la professionnalisation, l’innovation et le partage de savoirs 
d’ONG africaines fortement impliquées dans le renforcement du capital social des bénéficiaires de 
leurs actions. 
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4. Principaux partenaires prévus et rôle dans le projet 

Les organisations partenaires du projet sont d’abord 22 organisations (ONG) membres du réseau AIDR 
qui interviennent dans seize pays d’Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est et Océan 
indien. Elles mènent dans ces pays des programmes de développement depuis de longues périodes (entre 
5 et plus de 26 ans) et bénéficient pour cela de l’appui de nombreux bailleurs de fonds privés et publics.  
 
Compte tenu de la spécificité du projet, ces ONG sont tout autant des acteurs que des partenaires et des 
bénéficiaires directs du projet. Fin 2012, les organisations membres de l’AIDR mènent plus de 90 
programmes de lutte contre la pauvreté. Le « chiffre d’affaires consolidé » de 2012 est de  13,8 millions € 
tandis que plus de 310 cadres africains et européens diplômés d’études supérieures et près de 800 salariés 
sont employés sur ces programmes. Les principaux domaines de compétences couverts par les actions des 
membres de l’AIDR concernent le développement des agricultures familiales, la finance inclusive, le 
développement économique local et le financement des PME, la gestion des systèmes de santé et la 
micro-assurance santé, l’éducation, les dynamiques de territoire, l’appui au processus de décentralisation 
et la gouvernance locale. 
 
Une multitude de programmes de développement mis en œuvre par l’AIDR à travers ses membres sont 
soutenus par divers partenaires techniques et financiers qui les accompagnent. Par ailleurs, les 
organisations membres de l’AIDR participent, au travers de réseaux spécifiques, à la réflexion et à la 
formulation des politiques publiques et des politiques sectorielles. Il faut aussi noter que la plupart des 
ONG membres de l’AIDR sont affiliées à des organisations de la société civile qui sont consultées 
régulièrement par les pouvoirs publics sur des questions relevant de leurs domaines d’expertise. 
 

5. Groupes cibles prévus 

Le projet cible 3 catégories de groupes cibles : (i) Les membres du réseau, les plates-formes nationales et 
les structures associées ; (ii) les Réseaux stratégiques partenaires ; (iii) les structures faitières d’ONG 
nationales. 
 
Les bénéficiaires directs sont d’abord les structures membres de l’AIDR y compris leurs dirigeants et 
cadres et leur gouvernance. Elles sont 22 au démarrage du projet  (1er octobre 2013) et devront atteindre 
30 en 2016 avec plus de 400 dirigeants et cadres africains de haut niveau et de divers domaines 
d’expertise.  
 
Sont également bénéficiaires du projet 2, 4 puis 6 plates-formes nationales. Chaque plate-forme est 
composé de structures membres (les membres du réseau AIDR dans le pays concerné) et de 10 à 12 
structures « associées » par plate-forme nationale soit environ 50 structures associées et environ 600  
dirigeants et cadres de ces structures. L’AIDR (et les plates-formes nationales) a fait le choix de ne pas 
intégrer en son sein des réseaux déjà structurés,  mais d’établir, dans  certains pays, en fonction des 
possibilités, des alliances stratégiques et opérationnelles avec  des réseaux bien impliqués au niveau de la 
formulation et de la mise en œuvre des politiques sectorielles de leurs pays. Il s’agit de développer une 
réelle synergie en matière de plaidoyer et de s’enrichir mutuellement de leurs pratiques, expériences et 
stratégies.  
 
Enfin, dans chacun des pays où sont implantées des plates-formes nationales, l’AIDR a choisi de 
collaborer avec des « collectifs » d’organismes de développement ou structures faitières d’ONG 
nationales. 
 
II/ Principales évolutions intervenues dans le contexte du projet durant la période écoulée  
 

1. Contexte politique, économique ou social 

Au cours de la deuxième année (octobre 2014 - septembre 2015), le contexte politique de certains pays 
d’intervention de l’AIDR a été marqué par l’organisation des élections présidentielles ou législatives avec 
une forte implication de la société civile servant de veille pour le respect des lois et l’apaisement des 
processus électoraux. Le cas du Burkina Faso a été particulier avec la contestation populaire qui a fait 
chuter le régime de Blaise Compaoré et défendu récemment le gouvernement de transition contre des 
putschistes. La Centrafrique  quant à elle est fortement menacée par la guerre civile qui n’a pas épargné 
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des ONG de développement dont les bureaux ont été saccagés. Par ailleurs, le terrorisme mené 
principalement par le Groupe Etat Islamique s’est particulièrement accentué dans certains pays, comme le 
Cameroun, le Tchad et le Mali. Ces différents problèmes ont, par moments, perturbé les activités des 
acteurs de développement. C’est le cas, par exemple, de la formation sur le management des 
connaissances à N’Djamena en faveur des membres des plates-formes nationales du Cameroun et du 
Tchad qui a été reportée au dernier moment par mesures de sécurité. 
 
Sur le plan économique, les indicateurs de développement donnent à l’Afrique des taux et perspectives de 
de croissance économique élevés (Côte d’Ivoire, Sénégal, etc.) contrairement à la situation économique 
de beaucoup de pays d’Europe   
 
Sur le plan social, l’épidémie du virus Ebola, qui avait sérieusement menacé l’Afrique de l’Ouest (cas du 
Liberia, de la Guinée, de la Sierra Leone et du Nigeria) à partir du troisième trimestre 2014, a été 
pratiquement éradiquée grâce à des efforts conjugués des gouvernements de ces pays et des institutions 
sous régionales. Elle aura néanmoins fait de nombreuses victimes (quelques milliers) au sein de la 
population et parmi le personnel médical. Par contre, le terrorisme nourri par le Groupe Etat Islamique 
continue de faire des victimes au sein des populations, notamment au Nigéria, au Cameroun et au Tchad. 

2. Evolution par rapport au calendrier des réalisations 

Le chronogramme des réalisations prévues dans la tranche 2 du projet a été respecté dans son ensemble en 
dehors de la deuxième session de formation au management des connaissances en faveur du groupe 
Cameroun/Tchad qui a été repoussé sur le mois de novembre 2015 et de 2 sessions de formation 
planifiées par les plates-formes nationales du Bénin et du Togo. Ces cas isolés n’ont pas pour autant 
changé la période couverte par la tranche 2 du projet qui va du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.  
 

3. Evolution de la zone géographique de couverture du programme 

 
En plus du Sénégal où le programme a élargi ses activités durant la première année de sa mise en œuvre, 
sa zone d’implantation s’est étendue au cours de la deuxième année à la Côte d’Ivoire avec l’admission 
d’une nouvelle structure de ce pays qui est devenue membre de l’AIDR. 
 

4. Principaux partenaires et parties prenantes impliqués dans le projet 

Après avoir nuancé, en première année du programme, la forme de collaboration de l’AIDR avec les 
réseaux stratégiques, les plates-formes nationales renforcent directement leur collaboration avec des 
réseaux nationaux de développement (Maison de la Société civile au Bénin, SPONG au Burkina Faso,  
SILONG au Tchad, FONGTO au Togo). Les plates-formes nationales contribuent au renforcement des 
capacités techniques et managériales de ces réseaux en vue de leur professionnalisation et les implique 
dans les actions de plaidoyers et de lobbying pour l’influence des politique nationales sectorielles. 

5. Concernant les activités prévues. 

Aucune modification significative n’a été apportée sur les activités prévues dans la tranche 2.  

 
 
 
III/ Les réalisations 

1. Tableau synthétique des réalisations 

Le tableau synoptique des pages suivantes présente les réalisations de la deuxième année du programme 
au regard des objectifs définis en octobre 2014 dans le cahier n° 2 – Programme d’activité de la tranche 2, 
du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 
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TABLEAU DES ACTIVITES REALISEES DURANT LA TRANCHE 2 (OCTOBRE 2014 – SEPTEMBRE 2015) 
 

 
OBJECTIF SPECIFIQUE 

 
RESULTATS ATTENDUS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES DE 
LA TRANCHE PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES DURANT 

LA TRANCHE ECOULEE 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

DE LA TRANCHE 
PREVUS – A CHIFFRER 

SI POSSIBLE 

 
INDICATEURS DE SUIVI  
MESURABLES EN FIN DE 

TRANCHE 

Par une mise en réseau, 
accompagner la 
professionnalisation, 
l’innovation et  le 
partage de savoirs 
d’ONG africaines 
fortement impliquées 
dans le  renforcement 
du capital social des 
bénéficiaires de leurs 
actions. 
 

     

 
 

Résultat 1 : Le réseau 
régional est reconnu, 
s’est élargi à de 
nouveaux membres 
professionnels et 
socialement performants 
 

. 
 

 

   

  A.1.1. Faire reconnaître 
institutionnellement le 
réseau régional 

L'AIDR est juridiquement reconnue comme 
une association de droit togolais 
 
Le processus institutionnel est engagé en vue 
d’une reconnaissance de l’AIDR par les 
instances nationales.  

Le réseau régional est 
reconnu dans au moins 
2 pays sur les 4 ayant 
mis en place des plates-
formes nationales. 

5 dossiers d’autorisation 
d’implantation de l’AIDR sont 
lancés dans 5 pays (Burkina 
Faso, Bénin, Cameroun, 
Sénégal, Tchad) qui ont des 
procédures différentes et 
administrativement longues. 
 

 
 

 A.1.2. Elargir le réseau à de 
nouveaux membres et le 
porter à au moins 27 
structures membres 

Le réseau a admis 5 nouveaux membres (CIP, 
CHORA, GRAIM, IPAR et A2N), ce qui porte 
à 28 l’effectif des organisations membres ; 
AFAR et AGED étant sortis du réseau pour 
cause de réorientation de leurs actions.  
 
 
 
 

Le réseau régional s’est 
élargi à 2 nouveaux 
membres  
 
 
 
 
 
 

5 nouveaux membres durant la 
tranche 2 soit 30 – 2 (retraits) 
= 28  associations membres 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 

 
RESULTATS ATTENDUS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES DE 
LA TRANCHE PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES DURANT 

LA TRANCHE ECOULEE 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

DE LA TRANCHE 
PREVUS – A CHIFFRER 

SI POSSIBLE 

 
INDICATEURS DE SUIVI  
MESURABLES EN FIN DE 

TRANCHE 

Le réseau a été élargi à 1 nouveau pays (Côte 
d’Ivoire)  à l’issue de l’Assemblée générale 
d’octobre 2014 

Le réseau régional 
présent dans un nouveau 
pays africain, soit 9 
pays au total.  
 

 1 nouveau pays admis (Côte 
d’Ivoire)  

  A.1.3. Mesurer les 
performances sociales des 
structures membres et les 
accompagner dans la mise 
en œuvre des plans de 
gestion des performances 
sociales 

CERISE a réalisé une mission d’appui à la 
mesure des performances sociales de  2 
structures du Togo 
 
 
 
 
 
 
Les structures sont dotées de leurs plans de 
gestion des performances sociales 

2 structures du Togo 
(CREDI et ETD) ont 
bénéficié d’une mission 
de CERISE sur la 
mesure des 
performances sociales 

Mission effectuée début 2015 
auprès de CREDI et ETD au 
Togo. Cf. annexes 2 et 3  
 
 
 
Les rapports synthétiques sont 
publiés sur le site AIDR  
 
Les plans de gestion des 
performances sociales ont été 
partagés avec l’ensemble de 
membres de l’AIDR 
 

  A.1.4. Suivre le 
fonctionnement du 
Secrétariat Exécutif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Groupe de réflexion est mis en place pour 
renforcer le fonctionnement de l’AIDR.  Il s’est 
réuni 2 fois  
 
 
 
 
 
Le Président a tenu des réunions mensuelles de 
travail avec le SE.  
 

Le Secrétariat Exécutif a été renforcé par le 
recrutement en mai 2015 d’une secrétaire 
administrative et comptable 
 

Définir des modalités de 
suivi régulier du travail 
du secrétariat exécutif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audit financier du 
réseau 
 

1 Groupe de réflexion : 
Président en exercice de 
l’AIDR ; Président du dernier 
conseil d’administration ; 
Conseiller de l’AIDR ; 
Président de la Commission 
des plates-formes nationales 
 
 
 
Recrutement d’’une secrétaire 
administrative et comptable 
 
Audit tranche 2 prévu fin 2015  
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OBJECTIF SPECIFIQUE 

 
RESULTATS ATTENDUS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES DE 
LA TRANCHE PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES DURANT 

LA TRANCHE ECOULEE 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

DE LA TRANCHE 
PREVUS – A CHIFFRER 

SI POSSIBLE 

 
INDICATEURS DE SUIVI  
MESURABLES EN FIN DE 

TRANCHE 

 
 

Résultat 2 : Des plates-
formes nationales 
participent à la 
professionnalisation des 
organisations de 
développement dans 
leur pays d’origine et 
sont forces de 
proposition dans la 
formulation et la mise 
en œuvre des politiques 
sectorielles 
 

    

 
 

 A.2.1 Accompagner 
l’élaboration et la mise en 
œuvre de programmes des 
plates-formes nationales 
 
Suivi régulier par le 
Secrétaire Exécutif de la 
mise en œuvre des 
programmes de ces plates-
formes, en particulier par la 
réalisation des missions dans 
les pays concernés 
 

Les plans de travail annuels de l’année 2 de 2 
plates-formes nationales (Burkina, Togo) ont 
été élaborés et validés par les membres.  
Les programmes triennaux (2014-2017) et 
annuels (2014-2015) de 2 autres plates-formes 
nationales (Bénin et Cameroun) ont été 
élaborés.   
 
Le Secrétaire Exécutif a appuyé l’élaboration 
du programme triennal et annuel de la pré-
plate-forme nationale Tchad qui sera soumis à 
la validation par les membres à l’AG d’octobre 
2015 avec celui du Sénégal 
 
Le Secrétaire Exécutif a effectué 1 mission de 
suivi et appui-accompagnement à chacune des 
plates-formes nationales du Bénin, du Burkina, 
du Togo, du Cameroun, du Sénégal et du 
Tchad. 
 

Des programmes sont 
définis et mis en œuvre 
par 4 plates-formes 
nationales : Bénin, 
Burkina Faso, 
Cameroun  et Togo 
 

 
 
 
. 

2 nouveaux programmes 
triennaux 2014-2017  (Bénin, 
Cameroun) 
4 programmes annuels 2014-
2015 (Burkina, Togo, Bénin, 
Cameroun) 
2 ébauches de programmes 
triennaux 2014-2017 (Tchad, 
Sénégal)  à valider en octobre 
2015 
 
 

  A.2.2. Mettre en œuvre une 
stratégie de plaidoyer  en 
direction des fédérations 
d’ONG, des pouvoirs public  
et de structures associées 

4 Plates-formes nationales ont participé à 
diverses rencontres/réunions avec les 
institutions de l’Etat et faîtières de la société 
civile :  
 

Les structures membres 
de 3 plates-formes ont 
participé régulièrement 
aux activités de faîtières 
d’ONG dans au moins 4 

Les structures membres de 4 
plates-formes nationales ont 
participé régulièrement  aux 
activités des fédérations 
d’ONG : ETD et RAFIA pour 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 

 
RESULTATS ATTENDUS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES DE 
LA TRANCHE PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES DURANT 

LA TRANCHE ECOULEE 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

DE LA TRANCHE 
PREVUS – A CHIFFRER 

SI POSSIBLE 

 
INDICATEURS DE SUIVI  
MESURABLES EN FIN DE 

TRANCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénin : participation membres de la PFN  aux 
réunions et aux activités de la Maison de la 
Société Civile (MdSC)  et rencontre avec  le 
Directeur de la MdSC ; atelier d’identification 
des défis et enjeu actuel du secteur de 
l’artisanat au Bénin  et de formulation des 
stratégies de plaidoyer. 
 
Cameroun : participation d’ASSOAL : 
plaidoyer pour le droit au logement (réseaux 
des habitants, groupe de travail OSC/OG) ; 
participation de MIFED : formulation du 
document sur la finance inclusive (membre du 
comité national d’agrément) ; CAMNAFAW : 
plaidoyer en direction de l’assemblée nationale 
pour le droit à la santé  - sexuel reproductif 
pour toucher les minorités plus exposées au 
VIH  
 
Burkina Faso: ASMADE : participation au 
Réseau  Mutuelles de Santé du Ministère de la 
fonction publique, du travail et de la sécurité 
sociale (MFPTSS), du Secrétariat permanent de 
l'assurance maladie universelle.  
 
Togo: le travail d'interpellation du politique est 
le fait de 3 des 4 structures membres du réseau 
à travers leurs relations avec les ministères 
respectifs. C'est le cas ainsi de ETD et de 
RAFIA. CREDI est membre de  l’Assemblée 
Générale de mise en place de la Plateforme des 
Organisations de la Société Civile en soutien à 
la Vaccination et à l’Immunisation au Togo 
(POSCVI-Togo) 
 
 

pays. 
 
Au moins 3 plates-
formes ont participé 
dans leur pays à la 
formulation des 
politiques sectorielles 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 4 plates-formes 
opérationnelles ont 
rassemblé durablement 
autour d’elle  au moins 
30 membres associés. 
 

le Togo  au niveau de la 
FONGTO ; ASMADE, 
APME2A au niveau du 
SPONG au Burkina ;  CDEL, 
MJCD et RACINE au niveau 
de la Maison de la Société 
Civile au Bénin ; BASE au 
niveau de SILONG au Tchad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 plates-formes (Burkina, 
Bénin, Cameroun et Togo) ont 
rassemblé autour d'elles 33 
structures associées. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 

 
RESULTATS ATTENDUS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES DE 
LA TRANCHE PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES DURANT 

LA TRANCHE ECOULEE 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

DE LA TRANCHE 
PREVUS – A CHIFFRER 

SI POSSIBLE 

 
INDICATEURS DE SUIVI  
MESURABLES EN FIN DE 

TRANCHE 

 
 

Résultat 3 : Des 
services techniques 
diversifiés et adaptés 
sont apportés aux 
membres sur la base 
d’une dynamique entre 
pairs 
 

 
 

  
 
 
. 
 

 

 
 

 A.3.1. Mener des activités 
de recherche-
développement (forum 
international prévu en 
octobre 2014 qui se tiendra 
en octobre 2015 à Lomé) ;  
 
 

Organisation et tenue de 2 réunions 
préparatoires au Forum sur l’économie verte et 
le développement durable, rôles et pratiques 
des ONG.  
 
Elaboration et validation de la note de cadrage ; 
préparation de 7 études de cas par des 
structures membres de l’AIDR. 
 
Organisation matérielle et logistique du forum. 
 
Identification et invitation des « panélistes » de 
haut niveau pour partager leurs expériences 
avec l’AIDR.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du comité de 
pilotage et un comité logistique 
(janvier et juillet 2015) 
 
 
Note de cadrage finalisée en 
août, ajustée en septembre. ; 
études de cas analysées en 
juillet 2015.  
 
 
 
Invitation de 10 panélistes 
(FAO, AFD, Université de 
Lomé, bureau d’études, etc.).  
 

  A.3.2. Développer les 
activités de management des 
connaissances 

Organisation d’une session de formation sur le 
management des connaissances en faveur des 
dirigeants et cadres des PFN de Madagascar :  
des documents (articles, guides, documents de 
capitalisation) sont produits par les membres et 
publiés sur le site UNGANA de gestion des 
connaissances 
 
Ouverture du site UNGANA  au grand public 
et mise à disposition des acteurs de 
développement des ressources documentaires 
variées 
 
 

Formation en 
management des 
connaissances pour les 
plates-formes de 
Madagascar, du 
Cameroun et du Tchad.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Session réalisée à 
Antananarivo avec l’appui de 
la FRAO au profit de 10 cadres 
et dirigeants de trois nouvelles 
structures ; celle de 
N’Djamena (Cameroun et 
Tchad) a été  reportée en 
novembre  2015. 
 
Déploiement et ouverture du 
site UNGANA au public le 1er 
septembre 2015. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 

 
RESULTATS ATTENDUS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES DE 
LA TRANCHE PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES DURANT 

LA TRANCHE ECOULEE 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

DE LA TRANCHE 
PREVUS – A CHIFFRER 

SI POSSIBLE 

 
INDICATEURS DE SUIVI  
MESURABLES EN FIN DE 

TRANCHE 

Publications de ressources documentaires sur le 
site UNGANA.  
 
 
 
De nouvelles structures membres ont intégré le 
KM dans leur pratique en se dotant de moyens 
spécifiques (recrutement de personnel affecté à 
cette activité) 

Le nombre de 
documents publié sur 
UNGANA sera compris 
entre 15 et 20 
 
Des démarches KM sont 
mises en œuvre dans au 
moins 1 nouvelle 
structure.  
 
 

 
16 documents publiés sur le 
site UNGANA.  
 
 
 
2 nouvelles structures 
concernées en 2015 

  A.3.3. Diversifier les 
activités de formation et de 
renforcement des 
compétences.   

Organisation d’un séminaire de formation des 
cadres dirigeants sur une meilleures intégration 
du genre de de l’égalité hommes et femmes 
dans les programmes de développement 
réalisées par une experte internationale.  
 
Partage des résultats de l’évaluation des 
performances sociales (SBS) de CREDI et 
ETD (SPI) avec l’ensemble des dirigeants.  
 
Organisation par 4 PFN (Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun et Togo) de 5 sessions de formations 
en faveur des cadres des structures membres et 
des structures associées.  
 
 
 
Formation « test » par la pré-plate forme 
Madagascar. 
 

60 H/J de formation 
prévus pour les cadres 
dirigeants ; une 
formation stratégique » 
sur GED. 
 
 
 
 
 
Les 4 plates-formes ont 
réalisé au moins 4 
formations 
« opérationnelles » ; 
208 H/J de formation 
prévus. 
  

70 H/J de formations 
stratégiques pour les cadres 
dirigeants de l'AIDR (GED et 
SBS).   
 
 
 
 
 
 
343 H/J de formations réalisées 
pour les cadres des PFN et les 
structures associées y compris 
formation KM  
 
 
 
Formation en technique de 
communication (26H/J) 
 

  A.3.4. Organiser des 
échanges d’expériences et de 
partage de bonnes pratiques 
entre pairs. 
 
 
 

Organisation de 2  réunions semestrielles de 
l’AIDR ; partages de bonnes pratiques entre les 
membres d’une plate-forme et entre les plates-
formes 
 
 
 

Les cadres dirigeants de 
l’AIDR se sont réunis 2 
fois 5 jours pour 
échanger entre pairs, 
évaluer les résultats et 
programmer les 
activités à venir 

2 réunions d'échange entre 
pairs de 5 jours chacune  à 
Abidjan et à Autrèches. Taux 
de présence : 24/25 structures 
en octobre 2014 et en avril 
2015, soit  96 %. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 

 
RESULTATS ATTENDUS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES DE 
LA TRANCHE PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES DURANT 

LA TRANCHE ECOULEE 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

DE LA TRANCHE 
PREVUS – A CHIFFRER 

SI POSSIBLE 

 
INDICATEURS DE SUIVI  
MESURABLES EN FIN DE 

TRANCHE 

 
 
 
 
 
 
Réaliser une évaluation de la 
qualité des services rendus et 
de la professionnalisation 
des membres de l’AIDR 
 

 
 
Rencontre d’échange d’expérience avec le 
projet LIANE/UE au cours de la session AIDR 
d’Abidjan en octobre 2014 
 
Evaluation participative de la qualité des 
services rendus par l’AIDR à ses membres en 
lien avec l’approche EFQM 

 
 
 
 
 
 
Une évaluation de la 
qualité des services 
rendus par le réseau et 
impact de ses services 
sur la 
professionnalisation de 
l’AIDR en référence au 
modèle EFQM. 
  

 
 
 
 
 
 
Evaluation réalisée par Marc 
Totté, Inter Monde Belgique. 
Cf. annexe 4 
 

 
 

R4 : Des outils 
financiers pertinents 
sont proposés aux 
membres et aux plates-
formes nationales pour 
accompagner leur 
développement.  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  A.4.1. Développer les 
activités du fonds d’étude 
préalable (FEP) 
 

• Réalisation (CDEL) d’une étude de 
formulation d’un projet de renforcement 
des capacités des acteurs économiques de 
la commune d’Ouaké (Bénin).  

• Réalisation d’une étude (RAFIA) pour la 
formulation d’un programme d’appui au 
développement économique durable des 
collectivités locales dans les préfectures de 
Tône et de Kpendjal - Région des Savanes 
(Togo). 

 

Au moins 3 études 
préalables sont 
réalisées. 
 
 
 
 

2 FEP réalisés avec l’appui de 
l’AIDR 
 
 
 
 
 
 

  A.4.2. Intensifier les 
activités du fonds de 
renforcement 
organisationnel (FRO) 

• Elaboration du « Plan d’Orientation 
stratégique » (POS) 2015-2019 de BASE 
(Tchad) 

Au moins 4 expertises 
de renforcement 
organisationnel ont été 
réalisées par des 

6 FRO réalisés avec l’appui de 
l’AIDR  
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OBJECTIF SPECIFIQUE 

 
RESULTATS ATTENDUS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES DE 
LA TRANCHE PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

 
PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES DURANT 

LA TRANCHE ECOULEE 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

DE LA TRANCHE 
PREVUS – A CHIFFRER 

SI POSSIBLE 

 
INDICATEURS DE SUIVI  
MESURABLES EN FIN DE 

TRANCHE 

• Accompagnement de CONGAT/ICB dans 
la réalisation de son diagnostic 
organisationnel (Togo) 

• Renouvellement du Plan d’Orientation 
Stratégique quinquennal 2016/2020 - ETD 
(Togo) 

• Elaboration du plan de développement à 
moyen terme (PMT) de MIFED pour la 
période 2015/2020 (Cameroun) 

• Evaluation du plan stratégique 2010-2014 
et élaboration d’un nouveau plan 
d’orientation stratégique 2016/2020 de 
CAMNAFAW (Cameroun) 

• Elaboration d’un plan d’orientation 
stratégique et d’un plan de mobilisation de 
ressources au profit d’APME2A pour la 
période 2016/2020 (Burkina) 

 
 

consultants externes de 
qualité.  

  A.4.3. Accompagner le 
développement des plates-
formes par la mise en œuvre 
d’un fonds d’appui aux 
plates-formes nationales 
(FAP) 

Appui à l’élaboration des programmes  
d’activités annuels triennaux (2015-2017) de 2 
plates-formes nationales (Bénin, Cameroun) et 
à la mise en œuvre de leurs programmes 
annuels 2014-2015 (cofinancement du FAP). 
 
Appui à la mise en œuvre du programme 
annuel d’activités de l’année 2 de 2 PFN 
(Burkina et Togo), cofinancement du FAP. 
 
Organisation de 6 missions de suivi et d’appui 
du Secrétaire Exécutif aux plates-formes du 
Bénin, Burkina, Cameroun, Sénégal, Togo et 
Tchad.  
 

4  plates-formes 
nationales ont défini 
leur programme 
d’activité et eu recours à 
l’outil FAP 
 

4  plates-formes (Bénin, 
Burkina, Cameroun  et Togo) 
ont bénéficié du  « Fonds 
d'appui aux plates-formes » 
pour la mise en œuvre de leurs 
programmes annuels 
d’activités 2014/2015 

 



 

2. Qualité de l’implication des principaux partenaires au cours de la deuxième année du projet. 

Pour l’AIDR, la professionnalisation est au cœur du développement. C’est pourquoi le réseau se préoccupe 
fondamentalement de la mise en place d’organisations professionnelles au service des populations 
défavorisées. Les membres de l’AIDR sont ainsi pleinement engagés dans la participation à la vie du réseau, 
le renforcement de leur capacités techniques et managériales, le développement de partenariats opérationnels 
la production régulière des rapports d’activités et de comptes certifiés par des cabinets d’expertise comptable 
agréés. En dehors des actions habituelles de renforcement des capacités de ses membres, cette année a été 
particulièrement marquée par 2 exercices permettant à l’AIDR de mesurer l’effectivité de ses ambitions de 
professionnalisation : (i) l’analyse des performances sociales de 2 structures membres de l’AIDR (CREDI et 
ETD au Togo) ; (ii) l’évaluation de la qualité des services rendus par l’AIDR et impact sur la 
professionnalisation de ses membres en référence au modèle EFQM.  

2.1. Formation sur une meilleure prise en compte du genre et de l’égalité hommes/femmes dans la gestion des 
projets de développement (GED) 

 

L’AIDR a réalisé une session de formation en faveur de ses dirigeant-e-s sur « une meilleure prise en compte 
du genre et de l’égalité hommes/femmes dans la gestion des projets de développement ». Cette formation, qui 
s’est déroulé les 23 et 24 avril 2015, a été assurée par Jocelyne Gendrin-Guinebault, consultante d’Aster-
International, un Réseau international d’expert-e-s en genre. 

L’animation de la formation basée sur des approches participatives a permis aux dirigeant-e-s de l’AIDR 
d’échanger et de partager leurs pratiques entre eux et avec la formatrice. Des fiches d’apports théoriques et 
pédagogiques par séquence ont été remises aux participant-e-s. A travers cette formation, l’AIDR a doté les 
dirigeants de ses structures membres et ses propres leaders d’outils et de méthodes appropriés afin de les 
familiariser avec les  enjeux de l’équité genre et sa prise en compte systématique dans leurs programmes/ 
projets de développement.  

2.2. Formation sur le management des connaissances 

L’AIDR a réalisé en faveur de 10 cadres et dirigeants de ses structures de Madagascar, une session de 
formation de 5 jours qui s’est déroulée du 27 au 31 juillet 2015 à Antananarivo. Une deuxième session 
planifiée pour les structures membres de l’AIDR du Cameroun et du Tchad a été repoussée sur le mois de 
novembre 2015 en raison de quelques difficultés qui ont émaillé la phase préparatoire de cette session.  

Cette formation vise l’appropriation, par les participants, du cadre conceptuel du management des 
connaissances en termes de démarche et outils et de partage d’expériences de manière à faciliter la mise en 
place d’une démarche appropriée de management de connaissance au sein de leur organisation. Il s’agit aussi 
d’amener les récipiendaires de la formation à se familiariser avec l’exploitation de la plate-forme 
technologique UNGANA de management de connaissances pour la mutualisation des savoirs et la 
valorisation du patrimoine documentaire logé sur ce site. Au terme de la formation, les structures participantes 
devront être capables de : (i) créer ou renforcer selon les cas, et rendre opérationnel un poste de management 
de connaissance dont le responsable portera la démarche mise en place au sein de la structure ; (ii)  fournir 
régulièrement au Secrétariat exécutif de l’AIDR, des publications à mettre en ligne sur le site UNGANA de 
management des connaissances. 

2.3. Formations réalisées par les plates-formes nationales 

Les 4 plates-formes nationales opérationnelles (Bénin, Burkina Faso, Cameroun et Togo) ont réalisé en 2015, 
5 sessions de formations des cadres des structures membres et des structures associées sur : (i) Pricing and 
costing (3 sessions réalisées au Bénin, au Cameroun, au Togo) ; (ii) Stratégie innovante en mobilisation des 
ressources (1 session au Burkina Faso) ;  (iii) Genre et développement (1 session au Cameroun). Ces 
formations qui ont pour but de renforcer les capacités des dirigeants et cadres des structures ciblées ont 
représentés 343 H/J de formation (y compris la formation en management des connaissances). Une session 
test de formation a également été réalisée par la pré-plate-forme Madagascar sur les techniques de 
communication (26  H/J).  
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Analyse des performances sociales de 2 structures au Togo (Scorecard des Business Sociaux – SBS) 

Dans le cadre de l’appui à la définition des plans de gestion des performances sociales (GPS) de ses membres, 
l’AIDR a confié à CERISE une mission de mesure des performances sociales (SPI/SBS) de 2 structures au  
Togo (CREDI et ETD). Les résultats de cette évaluation ont servi à la définition par ces 2 structures de leurs 
plans de gestion des performances sociales. Les conclusions de cette évaluation sont jointes en annexe n° 2 et 
annexe n° 3.  

a. Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le Développement Intégré (CREDI) – Cf. annexe 2 

CREDI focalise ses actions sur la structuration locale  et travaille sur l’amélioration de l’accès au soin par la 
construction et la gestion de centres de santé en zones rurales, et depuis 2012 par une offre de mutuelle / 
assurance santé à la capitale, Lomé, et en zone rurale. CREDI vise l’autonomisation des structures qu’il 
soutient, dans une logique d’appuis dégressifs. Il porte une réflexion sur son autonomisation financière, dans 
un contexte changeant en matière de financement pour le développement au Togo. Il  souhaite développer le 
potentiel de réplication de ses projets, pour ainsi renforcer sa logique de développement intégré. 
Typiquement, CREDI va simultanément intervenir sur l’amélioration des rendements agricoles des petits 
producteurs, sur l’offre de soins pour ces producteurs, et sur leur accessibilité à ces soins grâce à une mutuelle 
qui permet de compenser la saisonnalité des revenus agricoles. 

Les résultats de cette évaluation sont présentés en lien avec les critères de la grille SPI qui englobe pour 
chaque projet, le public cible de CREDI, les produits et services rendus, la politique des ressources humaines, 
les principes d’éthique et l’environnement, les responsabilités vis-à-vis de la communauté, les profits et la 
pérennité ainsi que le partenariat avec les structures étatiques en charge des domaines correspondants 
(décentralisation, santé, développement agricole, etc.) en lien étroit avec les politiques publiques.  

A l’issue de l’évaluation, CERISE a proposé à CREDI un plan de gestion de ses performances sociales qui 
repose sur un ensemble d’éléments de contexte et de situation de cette organisation, notamment la redéfinition 
récente du positionnement de CREDI autour de la santé ; le renforcement en cours du suivi-évaluation ; le 
besoin de renforcer l’attractivité de CREDI dans un contexte de financement qui change ainsi que le souhait 
de cette organisation de se démarquer des autres organisations de développement togolaises. A cet effet, 
CREDI sera amené à finaliser et tester son système de suivi-évaluation et renforcer sa communication à 
travers le Knowledge Management. La capitalisation des innovations devra être « institutionnalisée », au sens 
de savoir-faire documentés et partagés ; cela permettra de réduire le risque « humain » (départ d’employés 
clés) et favorisera leur appropriation par la structure. Pour accroître la facilité de réplication, le modèle 
économique doit être pensé pour permettre un financement initial plus équilibré incluant investissement en 
capital, en dette et subventions.  

b. Entreprises, Territoires et Développement (ETD) – Cf. annexe 3  

ETD intervient principalement dans le domaine du renforcement des capacités locales et de la 
décentralisation. Son produit phare est l’ESOP (Entreprise de Services aux Organisations de Producteurs), une 
entreprise intermédiaire de structuration des organisations de petits producteurs qui collecte, transforme et 
commercialise les productions locales, majoritairement à destination d’un public national ayant un certain 
pouvoir d’achat, en assurant une juste répartition de la valeur ajoutée sur toute la chaîne de valeur. Pour cela, 
les ESOP (une trentaine en 2015 autour du riz et du maïs) sont structurées comme des SARL à la gouvernance 
desquelles sont impliqués les salariés et les producteurs. Organisées en réseaux pour réduire la compétition 
entre ESOP, elles s’appuient également sur le RESOP, un GIE en charge de la commercialisation des 
productions à Lomé.  

Les résultats de cette évaluation sont présentés à travers le projet et le public cible de ETD, les produits et 
services rendus, la politique des ressources humaines, les principes d’éthique (environnement, responsabilités 
vis-à-vis de la communauté, fiscalité), les profits et la pérennité, (ETD comme actionnaire des ESOP, 
équilibre des forces actionnariales) et le partenariat (comptes des producteurs à l’URCLEC, accès au 
financement, partenariat en cours avec la FUCEC). 

Le succès des ESOP (cas de Soja’Nyo) est incontestable, mais les challenges afin de permettre à ce modèle de 
passer à l’échelle sont nombreux. L’appui a débouché sur une proposition de plan de Gestion des 
performances sociales (GPS) qui sera formalisé et systématisé par ETD. Ce plan reposera fortement sur : (i) le 

15/36 



 

suivi-évaluation avec une dimension communication sur des réalisations de ETD bien documentées et 
analysées, en lien avec les fonctions de Knowledge Management ; (ii) la valorisation et la pérennisation des 
innovations pour donner une image de marque, de réputation à ETD en se concentrant sur ses forces dans un 
contexte de raréfaction des ressources bailleurs et en identifiant des spécificités par/pour la capitalisation et la 
communication. 

2.4. Evaluation de la qualité des services rendus par l’AIDR et impact sur la professionnalisation de ses 
membres en référence au modèle EFQM  

La principale ambition de l’AIDR est la professionnalisation de ses membres qui doit se traduire entre autres 
par la qualité des services que ces derniers rendent à leurs différents publics cibles avec un accent sur les 
performances sociales. Pour réaliser cette ambition, l’AIDR met en œuvre depuis septembre 2013 avec 
l’appui de partenaires en développement, notamment l’AFD, un programme de « Renforcement de capacités 
et de synergies durables entre ONG africaines pour accroitre leur portée, pérenniser leur impact et les 
impliquer de manière significative dans la mise en œuvre des politiques sectorielles de développement ».  

L’application d’une démarche de management par la qualité (modèle EFQM d’amélioration de la 
performance d’une organisation) et la prise en compte, au niveau des bénéficiaires des programmes menés par 
les structures membres, des notions de performances sociales, sont les deux axes centraux qui caractérisent le 
réseau AIDR.  

Afin de s’assurer que l’AIDR travaille effectivement à l’atteinte de son objectif de professionnalisation de ses 
membres, le réseau a confié en mars 2015 à Inter-Mondes Belgique (sur la base d’une procédure ouverte de 
sélection d’un consultant qualifié), une mission d’évaluation externe sur « Qualité des services rendus par 
l’AIDR et impact sur la professionnalisation de ses membres en référence au modèle EFQM » (European 
Foundation for Quality Management).  

La méthodologie de cette évaluation réalisée par Marc Totté a été participative, incluant un travail par 
questionnaire auprès des différents membres du réseau, une mission de terrain au Togo, au Bénin et au 
Burkina Faso ainsi que des entretiens complémentaires par Skype.  

Le rapport de cette évaluation (Cf. résumé en annexe n° 4) présente les principaux constats établis, des 
analyses transversales et recommandations. Au regard des résultats de l’évaluation, le programme que mène 
l’AIDR est intéressant et utile, particulièrement important et s'avère très pertinent, à la hauteur des attentes du 
point de vue de l'efficacité. Il est relativement efficient, et déjà porteur d'effets, voire d'impact.  

Cependant, les enjeux du programme ne peuvent se traiter à l'échelle de 3-4 ans mais plutôt sur 15-20 ans. Ce 
programme devrait donc être renforcé à la lumière des recommandations identitaires liées à la vie du réseau et 
des recommandations plus pratiques formulées par l’évaluation. Pour y parvenir, trois temps forts avec des 
objectifs précis peuvent être envisagés : (i) 2015-2016 pour le renforcement du réseau ; (ii) 2017-2020 pour le 
renforcement de la professionnalisation orientée sur le changement social ; (iii) 2020-2025 pour rendre 
effectives et efficaces  les alliances aux échelles nationales voir sous régionales pour de réels changements. 

2.5. Participation du Secrétaire Exécutif  à un atelier d’échange de Coordination SUD/F3E  

En avril 2015, le Secrétaire Exécutif  de l’AIDR a participé à un atelier d’échange du groupe Qualité 
Transparence et Efficacité de Coordination SUD/F3E sur le thème : « Vers des partenariats stratégiques : 
Quelles finalités, quelles pratiques, quel impact pour les ONG françaises  ». Il a pour l’objectif d’apporter des 
réponses aux problématiques qui sous-tendent la thématique de l’atelier et de permettre aux ONG 
participantes de s’enrichir et de se renforcer mutuellement. L’atelier s’articule autour de témoignages 
valorisant des initiatives d’ONG françaises abordant le partenariat de façon innovante et de groupes 
d’échanges thématiques. La participation du Secrétaire Exécutif de l’AIDR à l’atelier a été hautement 
stratégique pour partager l’expérience de partenariat Sud-Sud et Nord-Sud de l’AIDR. Cet atelier a été aussi 
pour le Secrétaire Exécutif, une occasion de découverte des ONG françaises du point de vue de leur 
organisation surtout en termes de regroupements et de leur perception sur les enjeux de l’évolution du 
partenariat autour des projets/actions vers un partenariat plus stratégique.  

 
 

16/36 



 

3. Estimations chiffrées des groupes cibles mobilisés en précisant leur nature 

A ce jour, le réseau AIDR comprend 28 structures membres implantées dans 9 pays d’Afrique et en France, après 
l’admission de 5 nouvelles structures (CIP en Côte d’Ivoire, IPAR et GRAIM au Sénégal, CHORA au Tchad en 
octobre 2014 et A2N au Burkina en mars 2015) ; et le départ de 2 structures (AGED au Burkina et AFAR au 
Mali) suite à des changements d’orientations stratégiques.  

4. Analyse et commentaire sur le niveau de réalisation des activités prévues (tableau page 8 à 18) 

En se référant au tableau synoptique des réalisations de la tranche 2 par rapport aux prévisions, durant la période 
visée (octobre 2014/septembre 2015), on peut constater que le taux de réalisation des activités prévues est 
pratiquement de 100%.  Cependant, quoique le processus de reconnaissance institutionnelle de l’AIDR bien lancé 
dans 4 pays dont 3 où les plates-formes nationales AIDR sont fonctionnelles (Burkina Faso, Cameroun, Bénin) et 
le Sénégal, nous ne disposons pas encore d’accord signés en terme d’implantation de l’AIDR comme organisation 
étrangère dans ces pays. Le processus est assez long et varie d’un pays à l’autre avec un point commun qui est la 
lourdeur administrative. Des efforts restent à fournir au niveau de la reconnaissance de l’AIDR par les instances 
supra régionales. 

L’organisation du Forum international de l’AIDR sur l’économie verte et le développement durable en lien avec 
le rôle et les responsabilités des ONG est pratiquement au point. Ce forum qui est placé sous le haut patronage du 
Premier ministre du Togo se tiendra les 22 et 23 octobre 2015 à Lomé. 

5. Actions spécifiques réalisées en matière de prise en compte du genre et d’égalité hommes/femmes 

La formation des dirigeants et cadres des structures membres de l’AIDR en avril 2015 sur « une meilleure prise 
en compte du genre et de l’égalité hommes/femmes dans la gestion des projets de développement » traduit la 
volonté et la détermination de l’AIDR à contribuer de manière significative à la réduction des inégalités entre les 
femmes et les hommes et à la participation des femmes dans les instances de prise de décisions à tous les niveaux. 
A la fin de la session, les participant-e-s ont élaboré par structure et pays une feuille de route pour la mise en 
œuvre des recommandations et acquis de formation. C’est à juste titre que la plate-forme Cameroun a repris cette 
formation (1 session de 3 jours pour 25 participants) de manière à toucher plus de cadres et responsables de 
projets et programmes. 

Si les formations sur le genre sont très nombreuses, leur prise en compte par les ONG est parfois difficile. La 
formatrice d’ASTER est certainement une des meilleures sur le sujet. Compte tenu du thème et des formations 
déjà faites, l’AIDR a demandé une formation relativement opérationnelle. De nombreux outils ont été définis 
présentés et travaillés avec les participants.  

• Méthode et outil d’analyse genre 
• Tableau du profil d’accès et contrôle des ressources 
• Appréciation des besoins pratiques et intérêts stratégiques 
• Indicateurs de genre et d’analyse d’une situation, d’un auto-diagnostic 
• Empowerment : autonomisation et émancipation 
• Principes d’intégration du genre dans les projets 
• Etapes d’élaboration d’un profil genre 

L’intégralité de ces outils est disponible sur le site intranet de l’AIDR. 

6. Actions de valorisation et de communication données au projet 

L’AIDR accorde de l’importance à la communication et à la visibilité de ses actions à travers son site web 
(www.aidr.org ) et sa plate-forme management des connaissances UNGANA (www.ungana.org ). Les actualités 
au sein du réseau et les nouveaux produits sont postés sur le site de l’AIDR qui offre la possibilité au public de 
consulter les structures membres de l’AIDR, le profil des dirigeants, la liste des projets par pays, les rapports 
d’activités, entre autres.  

A l’issue de son assemblée générale d’octobre 2014, l’AIDR avait pris la résolution d’ouvrir son site UNGANA à 
tout le public. Cette décision a été effective le 1er septembre 2015 après la diffusion de plus de 600 mails 
d’information aux partenaires en développement. Aujourd’hui, ce site offre gratuitement aux acteurs de 
développement, une multitude de ressources documentaires.  
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Par ailleurs, les plates-formes nationales constituent aussi un outil d’échanges et de communication entre les 
membres de l’AIDR et les structures associées avec lesquelles elles collaborent de même qu’avec les partenaires 
techniques et financiers. 

En ce qui concerne la publication de documents, l’AIDR s’est engagé à publier 15 à 20 documents par an (octobre 
à septembre). Pour la tranche 2, les 16 documents suivants ont été publiés sur le site UNGANA et sont accessibles 
à tout le monde du fait de l’ouverture de ce site au public 

1. Processus d’élaboration d'une stratégie préfectorale de développement agricole - Cas de la Préfecture de 
Blitta – Togo 

2. Politique communale d'amélioration de l'offre de soins primaires - Région de Bouaké - Côte d'Ivoire 
3. Planification et gouvernance territoriale au Togo : préparer la décentralisation par la collaboration et le 

dialogue populations – collectivités locales 
4. Guide méthodologique de mesure et de suivi des impacts des ESOP sur les producteurs agricoles - Méthode 

SROI 
5. Guide du retour social sur investissement (SROI) - IIES/ESSEC 
6. Plan d’orientation stratégique 2015/2019 - BASE – Tchad 
7. Lancement du Chèque-santé au Cameroun - Document de programmation opérationnelle 
8. Accompagnement à la mise en œuvre des initiatives locales dans le Haho, le Moyen-Mono et la Commune 

urbaine de Notsé – Togo 
9. Promouvoir le secteur de l’économie sociale en micro-assurance santé en Afrique - Retour d’expériences et 

orientations stratégiques 
10. Etude sur les moyens d’existence durables de l’agriculture familiale - Hautes terres – Madagascar 
11. Manuel de formateurs en Mutuelles de santé : Mobilisation sociale (Tome 4) 
12. Manuel de formateurs en mutuelles de santé : Suivi et évaluation (Tome 3) 
13. Manuel de formateurs en mutuelles de santé : Gestion administrative et financière (Tome 2) 
14. Manuel de formateurs en mutuelles de santé : Concept, mise en place et fonctionnement d'une mutuelle de 

santé  (Tome 1)   
15. Appui aux collectivités locales en matière de maîtrise d’ouvrage dans le Haho, le Moyen-Mono et la 

Commune urbaine de Notsé - Togo 
16. Planification et gouvernance territoriale au Togo : préparer la décentralisation par la collaboration et le 

dialogue populations – collectivités locales 
 
                      
IV/ Conclusion de la période écoulée  

1. Conclusion de la période écoulée et appréciation globale concernant l’évolution du projet et le degré de 
réalisation 

Au terme de 24 mois d’activités et particulièrement durant les 12 derniers mois (octobre 2014 à septembre 2015) 
de la mise en œuvre du projet « Renforcement de capacités et de synergies durables entre ONG africaines pour 
accroitre leur portée, pérenniser leur impact et les impliquer de manière significative dans la mise en œuvre des 
politiques sectorielles de développement », on note que toutes les activités prévues pour les tranches 1 et 2 sont 
réalisées. Cette affirmation est confirmée par le niveau de réalisation des indicateurs de suivi du projet pour la 
même période qui est évalué à plus de 90 %. Par ailleurs, les résultats de l’évaluation de la qualité des services 
rendus par l’AIDR à ses membres donnent au réseau un signal positif sur l’atteinte de ses ambitions en termes de 
professionnalisme, tout en gardant à l’esprit le défi de renforcement du réseau au cours de la tranche 3 (2015-
2016).  

La principale préoccupation relevée à la fin de la première année qui concerne la reconnaissance institutionnelle 
de l’AIDR demeure. Les plates-formes nationales sont fortement mobilisées pour suivre les dossiers engagés et 
obtenir la reconnaissance institutionnelle de l’AIDR en qualité d’organisation étrangère dans au moins 4 pays 
(Bénin, Burkina Faso, Cameroun et Sénégal). La tenue du Forum de l’AIDR sur l’économie verte et le 
développement durable qui intervient au lendemain de l’adoption par les Nations Unies des objectifs mondiaux du 
développement durable sera peut-être une opportunité pour obtenir le plus rapidement possible la reconnaissance 
supra régionale de l’AIDR. 
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2. Le cas échéant, impact mesurable des actions par rapport aux objectifs fixés, notamment en matière de 
lutte contre la pauvreté, de l’impact environnemental, de prise en compte du genre et de l’égalité 
hommes/femmes 

 
Les tranches 2 et 3 sont bien lancées avec le Forum sur l’économie verte, la mise en œuvre des recommandations 
de l’évaluation sur la mesure des performances sociales des membres de l’AIDR et l’élaboration des plans de 
gestion des performances sociales ; de l’évaluation de la qualité des services rendus par l’AIDR. 

3. Le cas échéant, principales difficultés rencontrées en cours d’exécution 

Une difficulté à signaler est la question de la mobilisation de l’intégralité des ressources pour le cofinancement 
des actions du projet. Les échanges avec certains partenaires notamment lors de la visite du Président de l’AIDR à 
l’ASTM au Luxembourg et la participation du Secrétaire Exécutif à l’atelier de partenariat stratégique organisé 
par Coordination Sud n’ont pas permis de rassembler les fonds complémentaires. C’est une priorité pour la 
tranche 3 qui sera prise en compte dans les activités des plates-formes nationales (dossier présenté à la FAO) 

4. Le cas échéant, actions de capitalisations et/ou de plaidoyer réalisées 

Avec l’ouverture du  de son site UNGANA au grand public, l’AIDR va poursuivre au cours de la tranche 3 (2015-
2016), la production et la publication des documents sur le site. La consultation de ce site par un plus grand 
nombre de visiteurs exige de l’AIDR encore plus de qualité dans la production de ces documents. Les actions de 
l’AIDR vont se renforcer de plus en plus au niveau des plates-formes nationales sur lesquelles, pour être plus 
efficace et plus visible, va reposer sa stratégie d’intervention.  

5. Le cas échéant, état de la mise en œuvre des engagements particuliers tels que spécifiés dans la convention 
(paragraphe 6) 

La mise en œuvre des engagements dans le cadre de la convention relative au projet n’a souffert d’aucune 
difficulté. La Convention de réalisation ne comportait aucun engagement particulier. La gestion opérationnelle 
globale du projet est assurée par l’AIDR à travers son Secrétariat exécutif basé à Lomé au Togo avec le suivi et 
l’appui des comités thématiques, sous l’autorité de l’actuel Président, également basé au Togo pour un mandat de 
2 ans à compter d’avril 2015.  

 

V/ Principales modifications, réorientations, reports, nouveautés prévues pour la tranche suivante  

Les modifications intervenues durant la première année ont été prises en compte dans le programme d’activités de 
la tranche 2 ; le programme demeure donc sans changement. Il s’agissait pour rappel : (i) du forum de l’AIDR 
initialement prévu à Abidjan en octobre 2014 et reporté sur la tranche 3 (octobre 2015) ; (ii) de l’intégration des 
activités de plaidoyer dans le programme d’activités de plates-formes nationales qui sont proches des autres 
réseaux nationaux.  
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Annexe 1 : Tableau de prévision des indicateurs du projet et de leur réalisation en années 1 et 2 
 

    Année 1 
2013/2014 

Année 2 
2014/2015 

Année 3 
2015/2016 

  31/9/2014 31/9/2015 31/9/2016  Commentaires 

  Résultat 1 : Le réseau régional est reconnu, s'est élargi et a conclu des accords avec d'autres réseaux stratégiques. 

  Indicateurs de suivi Prévus   Réalisés    

I.S.1 Nombre des structures membres du réseau 
régional AIDR 

2 2    4 3 5    8 25 membres en fin T1 ; 5 
nouvelles structures en T2 ; 
moins 2 structures = 28 
structures 

I.S.2 Nombre de nouveau pays d'implantation du 
réseau AIDR 
 
 

1 1  
 

  2  1  1 
 
 

  2  Côte d’Ivoire 

I.S.3 Nombre d'accords de partenariat signés avec  
des réseaux stratégiques 

1 1    2 0  0    0   

I.S.4 Nombre de programmes d'actions formulés, 
réalisés et évalués annuellement avec ces 
réseaux partenaires 

- 1    1 -    -    

I.S.5 Mise en place d'un secrétariat exécutif (SE)  
 
 

1 -   Secrétaire 
Exécutif  

1 
 
 

1 
 

  SE et RAF 
  

 Mise en place RAF 

  Indicateurs d'impact     

I.I.1 Nombre et impact des accords-cadres signés 
entre l'AIDR et les autorités nationales 

1 2    3 0  1   1  Reconnaissance au Togo 

I.I.2 Nombre de structures ayant bénéficiées d’une 
analyse des performances sociales 

- 2    2 -  2    2  CREDI et ETD au Togo 
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    Année 1 

2013/2014 
Année 2 

2014/2015 
Année 

2015/2016 
  31/9/2014 31/9/2015 31/9/2016  Commentaires 

  
Résultat 2 : Des plates-formes nationales participent à la professionnalisation des organisations de développement et sont forces de proposition dans la définition des 

politiques sectorielles 

  Indicateurs de suivi Prévus   Réalisés    

I.S.6 Une charte des plates-formes est élaborée début 
2013 

1 -    1 1  -    1  

I.S.7 Nombre de nouvelles plates-formes ayant mis en 
œuvre un programme d'activités 

2 2   4  2 2     4 PFN Bénin, Burkina, 
Cameroun et Togo 

I.S.8 Nombre de nouvelles plates-formes 
opérationnelles ayant réalisé au moins une 
formation par an impliquant des membres 
associés 
 

2 2    4 2  2    4 PFN Bénin, Burkina, 
Cameroun et Togo 

I.S.9 Nombre de réunion par an organisées entre les 
plates-formes opérationnelles et les réseaux 
partenaires 

- 1   1 - -     -   

I.S.10 Nombre de nouvelles plates-formes ayant 
rassemblé durablement autour d'elles au moins 
10 à 12 membres associés 
 

1 2   3 2  2   4  33 structures associées en 
fin de tranche 2 

 Indicateurs d’impact          

I.I.4 Nombre et impact de plates-formes participant 
aux activités de fédérations d'ONG dans leur pays 
d'implantation 

2 2   4 2  2   4   

I.I.5 Nombre total et impact de séminaires portant sur 
la définition des politiques sectorielles auxquels 
ont participé les plates-formes 

2 6 
 

  8 3  8   11 Participation régulière avec 
les « pouvoir publics » au 
niveau national 
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    Année 1 
2013/2014 

Année 2 
2014/2015 

Année 3 
2015/2016 

  31/9/2014 31/9/2015 31/9/2016  Commentaires 

  Des services techniques diversifiés et adaptés sont apportés aux membres sur la base d'une dynamique de partage entre pairs 

  Indicateurs de suivi Prévus   Réalisés    

I.s.11 Nombre de forum d'échange international  
organisés 
 

- 1   -1 - -    -    

I.s.12 Nombre de nouvelles structures impliquées dans 
une démarche de management des connaissances 
personnalisée 

1 2   3 2  3   5  Démarches KM de 3 
structures malgaches 

I.s.13 Nombre de documents publiés sur UNGANA 15/20 15/20    30/40 18  16    34 Cf. site UNGANA 

I.s.14 Volume des formations stratégiques pour les 
cadres dirigeants de l'AIDR (en homme/jour) 

108 60    168 118  70    188  

I.s.15 Volume de formations réalisées pour les cadres 
des plates-formes nationales (y compris formation 
en KM) 

100 208 
 

 308 
  

151  343    494  

I.s.16 Nombre de réunions d'échange entre pairs 
(échanges d'expériences, évaluation, 
programmation) 

2 2   4  2  2   4    
Abidjan et Autrêches 

  Indicateurs d'impact     

I.I.6 Nombre de nouvelles structures ayant pérennisé 
une véritable démarche de management des 
connaissances 

2 1   3 2 2    4   

I.I.7 Réalisation d’un bilan sur la qualité des services 
rendus et impact sur la professionnalisation du 
réseau sur la base du modèle EFQM 

- 1   Evaluation 
externe  

-  1   Réalisation 
évaluation 
externe  
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    Année 1 
2013/2014 

Année 2 
2014/2015 

Année 3 
2015/2016 

  31/9/2014 31/9/2015 31/9/2016  Commentaires 

  Des outils financiers pertinents sont proposés aux membres et aux plates-formes nationales pour accompagner leur développement 

  Indicateurs de suivi Prévus   Réalisés    

I.S.17 Analyse sur l'utilisation et l'impact du FEP; 
ajustements nécessaires 

1 -   Analyse 
sur FEP et 

FRO  

1  -   Analyse 
réalisée 

  

I.S.18 Nombre d'études préalables réalisées 1 3   4  1  2    3  CDEL, RAFIA 

I.S.19 Nombres de dossiers "Fonds de renforcement 
organisationnel" 

2 4    6 1  6    7 BASE ; CAMNAFAW, ETD, 
MIFED, CONGAT, APME2A  

I.S.20 Nombre de nouvelles plates-formes ayant eu 
recours au "Fonds d'appui aux plates-formes" 

2 2    4 2  2   4   Bénin et Cameroun 
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Annexe 2 
 

Analyse des Performances Sociales de CREDI - Togo 
Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le Développement Intégré 

 
CONSIDERATIONS GENERALES 
Ce rapport synthétique est issu de l’étude d’une organisation au prisme de la Scorecard des Social Business (SBS) développée 
par l’association CERISE et ses partenaires. Pour en savoir plus sur ce travail, merci de vous référer au site www.cerise-
sb.org. 
 

PRESENTATION DE CREDI 
 

  

• Nom : CREDI 
• Pays : Togo 
• Année de démarrage des activités : 1997 
• Forme juridique : Association  
• Mission : Œuvrer  pour  le  développement  

durable  des  populations  vivant  en  milieu  rural  et 
urbain  au  Togo  par  des  actions  d’appui  à  la 
sécurité  alimentaire  et  à  l’accès  aux services de 
santé de base.  

• Activité : Appui à l’amélioration de la 
production agricole ; service de santé de base 

• Initiateur du projet : Groupe de citoyens 
• Public cible : population urbaine et rurale du 

Togo 
• Employés : une vingtaine 
• Conseil d’administration : 5 personnes dont 

une femme 
• Autre : 5 volontaires 

L’association CREDI focalise ses actions sur la structuration locale. En particulier, elle travaille sur 
l’amélioration de l’accès au soin par la construction et la gestion de centres de santé en zones rurales, et 
depuis 2012 par une offre de mutuelle / assurance santé à la capitale, Lomé, et en zone rurale. Lorsque 
c’est pertinent, CREDI travaille pour l’autonomisation des structures qu’elle soutient, dans une logique 
d’appuis dégressifs. 

CREDI porte une réflexion sur son autonomisation financière, dans un contexte de financement 
changeant pour le développement au Togo. CREDI souhaite développer le potentiel de réplication de ses 
projets, pour ainsi renforcer sa logique de développement intégré. Typiquement, CREDI va 
simultanément intervenir sur l’amélioration des rendements agricoles des petits producteurs, sur l’offre de 
soins pour ces producteurs, et sur leur accessibilité à ces soins grâce à une mutuelle qui permet de 
compenser la saisonnalité des revenus agricoles. 
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CREDI A TRAVERS LA GRILLE D’ANALYSE  
 
Généralités 

Il est à noter que dans ce travail avec l’AIDR, l’unité d’étude est 
la structure membre du réseau AIDR1 ; ici, il s’agit donc de 
CREDI, comme ONG avec une vocation à travailler comme des 
entreprises de développement. Au sein de cette structure, 
CERISE a apporté une attention particulière aux projets centres 
de santé et mutuelle/micro-assurance santé, produits « phare » et 
innovants de l‘organisation.  
 
CERISE a mené une mission d’évaluation en Février 2015 au 
Togo. À l’issue des évaluations, les résultats préliminaires ont 
été partagés avec les structures membres de l’AIDR, notamment 
au cours de l’AG de l’AIDR la semaine du 20 avril 2015.  
 
 
 
 
 
 
Présentation des résultats par dimension 

Voir la suite de ce texte sur le site AIDR : 
http://www.aidr.org/IMG/pdf/analysesb-credi-executivesummary_-_final.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
1 L’AIDR est un réseau d’acteurs du Sud et du Nord, dirigeants d’entreprises de développement et de recherche, partageant 
une même éthique et un projet commun.www.aidr.org 

http://www.aidr.org/IMG/pdf/analysesb-credi-executivesummary_-_final.pdf


 

Annexe 3 
 

Analyse des Performances Sociales d’ETD – Togo  
Entreprises Territoires et Développement  

 

PRESENTATION DE ETD 
 

  

• Nom : ETD 
• Pays : Togo 
• Année de démarrage des activités : 2003 
• Forme juridique : Association  
• Mission : contribuer au développement 

économique et social des populations vivant en 
milieu rural en valorisant les ressources 
naturelles et humaines locales tout en préservant 
l'environnement 

• Secteur : agriculture/agro-alimentaire et 
décentralisation 

• Public cible : producteurs et collectivités locales 
pour toucher les populations rurales 

• Conseil d’administration : 5 personnes dont 
une femme 

 

L’association ETD est un acteur majeur du paysage du développement togolais. Elle intervient 
principalement dans le domaine du renforcement des capacités locales et de la décentralisation. Son 
produit phare est l’ESOP2,  une entreprise intermédiaire de structuration des organisations de petits 
producteurs qui collecte, transforme et commercialise les productions locales, majoritairement à 
destination d’un public national ayant un certain pouvoir d’achat, en assurant une juste répartition de la 
valeur ajoutée sur toute la chaîne de valeur.  

Pour cela, les ESOP (une trentaine en 2015) sont structurées comme des SARL à la gouvernance 
desquelles sont impliqués les salariés et les producteurs. Organisées en réseaux pour réduire la 
compétition entre ESOP, elles s’appuient également sur le RESOP, un GIE en charge de la 
commercialisation des productions à Lomé.  
 
L’évaluation intervient  alors que la phase de définition du Plan d'Orientation Stratégique (POS) 2016-
2020 approche. 
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ETD A TRAVERS LA GRILLE D’ANALYSE  

 

Généralités 

En collaboration avec CERISE, l’AIDR a pour objectif 
d’appuyer ses structures membres pour leur permettre de 
mesurer leurs performances sociales et les accompagner dans la 
mise en œuvre de plans de Gestion des Performances Sociales 
(GPS). Il est à noter que dans ce travail avec l’AIDR, l’unité 
d’étude est la structure membre de l’AIDR (ici, ETD), comme 
ONG avec une vocation à travailler comme des entreprises de 
développement. Au sein de cette structure, CERISE a apporté 
une attention particulière aux projets ESOP d’ETD, produit « 
phare » et innovant. 
Ce rapport synthétique est issu de l’étude d’ETD au prisme de la 
Scorecard des Social Business (SBS) développée par 
l’association CERISE et ses partenaires. Pour en savoir plus sur 
ce travail, merci de vous référer au site www.cerise-sb.org. 

 

 
 
 
Présentation des résultats par dimension 

Voir la suite de ce texte sur le site AIDR : 
http://www.aidr.org/IMG/pdf/analysesb-etd-executivesummary_-_final.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/36 

http://www.aidr.org/IMG/pdf/analysesb-etd-executivesummary_-_final.pdf


 

 
 
 
 
 
 

Annexe 4 
 
 
 

Résumé du rapport final 
 
 
 
 

Evaluation de la : 
 

Qualité des services rendus par l’AIDR et impact sur la 
professionnalisation de ses membres 

en référence au modèle EFQM 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

septembre 2015 
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RESUME EXECUTIF 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation de la « Qualité des services rendus par l’AIDR et impact 
sur la professionnalisation de ses membres en référence au modèle EFQM ». Conformément aux termes 
de références, il ne s’agit donc pas de l’évaluation de l’intégralité du programme de l’AIDR, mais 
seulement de sa composante « professionnalisation par la Qualité ». 
 
La méthode utilisée a été la suivante : un travail par questionnaire auprès des différents membres du 
réseau, une mission de terrain du 4 juin au 16 juin 2015 au Togo, Bénin, Burkina Faso (soit une douzaine 
de jours), ainsi que des entretiens complémentaires par skype. 
Le présent document résume les principaux constats établis selon les deux étapes – questionnaire et 
mission de terrain et reprend brièvement les principales analyses transversales et recommandations. 
 
1. RESULTATS DES QUESTIONNAIRES : LES SERVICES ET PRODUITS DELIVRES 
(APPRECIATION QUANTITATIVE) 

 
Les questionnaires portaient sur deux éléments essentiellement : la qualité des services dispensés par 
l'AIDR à ses membres (formations, outils) et celle des produits (site, fiches pratiques, capitalisations, 
rencontres spécifiques, …). Le taux de participation à ces questionnaires a été très élevé (~87%). La 
cohérence dans les réponses selon les pays est également forte. Les résultats peuvent donc être considérés 
comme très significatifs.  
 
S'agissant des services, ils font apparaitre que : 
 

• Plus de 81% juge les formations pertinentes (81% très bonne et 19% satisfaisantes) 
• L'efficience des formations - c’est-à-dire la pédagogie utilisée, les supports fournis, etc. est 

appréciée par 90% des membres (avec une répartition de 44% de très bonne et de 46% de 
satisfaisante) 

• La praticabilité des formations - c'est-à-dire la capacité de les mettre en œuvre  rapidement dans 
l'organisation sans appui extérieur est jugée très bonne par 17 % et satisfaisante par 32 %. Elle est 
donc jugée insuffisante par 51% des membres 

• Les services jugés les moins pertinents sont les formations sur les performances sociales, et les 
formations sur le genre. Pour cette dernière cependant cela s'explique par le fait que ce n'est pas 
une thématique nouvelle et que les membres en attendaient des contenus plus détaillés par rapport 
à leurs contextes précis et leurs domaines d'activité. C'est l'inverse pour la formation sur les 
"performances sociales" qui est un thème totalement nouveau pour les membres. 

• Les deux services les plus appréciés sont les outils financiers de l'AIDR et le "costing and 
pricing"; soit des services très liés aux préoccupations financières immédiates. Vient ensuite le 
service en management des connaissances. 

 
Les commentaires ainsi que les entretiens ultérieurs permettent donc de mieux comprendre ces 
appréciations et à les remettre en perspective des contextes d'acteurs. 
 
S'agissant des produits, ils montrent que : 

• 71% des membres les considèrent comme pertinents (71% très bon, 28% satisfaisant et 1,3% 
insuffisant) . Les résultats sont de 53% très bon, 37% satisfaisant et 10% insuffisant au niveau de 
l'efficience. Ils sont de 36% très bon, 45% satisfaisant et 20% insuffisant au niveau de la 
praticabilité.   
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• L'appréciation la plus faible au niveau de la pertinence des produits est faite essentiellement sur 
les produits que l'on trouve sur le site UNGANA.  

• Les produits les plus appréciés sont : le forum et les capitalisations (viennent ensuite les articles).  
 

L'appréciation est toutefois, comme les entretiens et commentaires le montrent, fort liée à la difficulté à 
produire (comme chacun s'est engagé à le faire), à lire, et à tirer parti de ce qui est produit. 
 
Globalement, il s'avère donc que les services sont plutôt bien appréciés en termes de choix des thèmes et 
des formateurs mais jugés souvent insuffisamment applicables rapidement par les organisations membres 
de l'AIDR aux réalités des terrains.  Le modèle financier et assurantiel (en tant que « culture » 
d’organisation) domine trop le choix des formateurs et des contenus des thématiques (bien que les 
thématiques soient jugées pertinentes). On ne peut pourtant pas en déduire que la capacité de 
professionnalisation à travers les services, est insuffisante, car bien des choses se font tout de même et se 
mettent en pratique. Mais il faut en conclure qu'elle pourrait être sensiblement améliorée, notamment si 
l'on identifiait plus rigoureusement les différentes attentes et besoins à partir d'une définition plus 
rigoureuse du modèle d'organisation que l'on veut promouvoir/expérimenter ainsi qu'une caractérisation 
plus fine des différentes formes organisationnelles et des degrés de proximité des membres au modèle de 
référence. 
 
Les produits sont un peu moins appréciés mais jugés plus pratiques. Leur potentiel de 
professionnalisation est cependant aussi à questionner car ils sont encore insuffisamment  utilisés. 
 
Pourtant bien d'autres apports de la mise en réseau participent à renforcer les membres selon leurs propres 
témoignages. C'est en grande partie ce que nous avons cherché à vérifier dans la seconde partie de ce 
travail. 
 
2. ENTRETIENS DE TERRAIN : APPROFONDISSEMENT SELON LES CRITERES DE 
L’EVALUATION ET DE LA QUALITE (APPRECIATION QUALITATIVE) 

 
La pertinence d'une démarche Qualité EFQM appliquée à l'AIDR ne fait aucun doute. Elle repose 
notamment sur l’importance de sortir d’une « culture » projet pour entrer dans une culture 
« organisation » voire « service ». L’EFQM permet en effet d’articuler exigences internes d’une 
organisation (notamment en termes de définition de politiques, internes, de gestion de partenariat et de 
ressources, de gestion des ressources humaines, de mises en processus…) et exigences externes 
(satisfactions individus (clients/usagers/salariés) et satisfactions collectives (communauté, société locale, 
pays). Les équilibres à trouver entre ces différentes exigences mériteraient pourtant d’être plus 
investiguées. Cette investigation pourrait être améliorée en précisant le modèle organisationnel de 
référence en termes de sens (pourquoi cette nouvelle forme d'organisation basée sur l’ « entreprenariat de 
développement » ? pourquoi  améliorer la rentabilité de l’entreprise ? conquérir des marchés ? lutter 
contre pauvreté et inégalités ? améliorer la qualité des services ? dans quelle mesure ce type 
d’organisation permet-il de mieux faire de l'économique un principe de solidarité et d'influence ?. 
 
En termes d'efficacité, les indicateurs de qualité sont largement à la hauteur de ce qui avait été 
prévu dans le programme. Si l'on s'en tient à ces indicateurs de résultats, ils sont même plus élevés. 
Mais en termes de Qualité, c’est-à-dire d'effets sur la professionnalisation, les constats sont plus 
discutables. D'une part parce que beaucoup de ces organisations avaient été créées ou renforcées par 
d'autres (dont le CIDR), d'autres part comme on l'a vu parce que les services et produits ne sont pas 
suffisamment adaptés à ce que sont et font actuellement les organisations membres. Par contre, le simple 
accès au réseau AIDR conduit déjà, de multiples façons, à renforcer sa professionnalisation. L'efficacité 
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doit donc s'apprécier plus largement et les indicateurs du cadre logique devraient être affinés, enrichis, car 
ils sont trop formulés comme de simples "outputs". De nombreux éléments conduisent à penser que la 
professionnalisation réside moins dans les services fournis en termes de formations qu'à travers les 
forums, le coaching, les échanges entre pairs, qu'ils soient formels ou informels,… c’est-à-dire tout 
ce qui constitue la vie du réseau et des plateformes. Tout cela étant bien évidemment perfectible car 
en construction. 
 
L'efficience est donc mitigée : à la fois bonne d'un point de vue rapport cout/efficacité (output), elle se 
révèle plus faible dans la manière de réunir les ressources intellectuelles et matérielles à même de 
renforcer les compétences des membres et l'organisation du réseau. Cela semble une évidence dans le cas 
de beaucoup de formations encore trop formatées sur le modèle des IMF pour beaucoup de membres. 
Mais le rééquilibrage est déjà en cours notamment dans les plateformes. C'est plus délicat en ce qui 
concerne l'organisation du réseau, mais là aussi une évolution positive est mentionnée par beaucoup 
d'organisations membres, liée notamment à la mise en place d’un secrétariat exécutif et au renforcement 
de plateformes nationales. 
 
Tout ceci permettant déjà certains effets voire impacts à la fois sur le local ou sur le national. Les 
exemples repris dans le corps du rapport sont emblématiques du potentiel de l'AIDR.  
 
Reste une série de questions "en friche" qui pourraient nous semble-t-il considérablement renforcer le 
réseau si elles étaient mieux investies. 
 
3. QUESTIONS QUI MERITERAIENT PLUS D’INVESTISSEMENT 

.1.  

3.1. Comment penser autrement l’articulation entre économique , 
social et politique? 

 
• Des mutuelles de santé aux façons de construire un esprit 

mutualiste ? 
• De l’agriculture familiale (ou d'entreprise) au faire famille (ou 

faire organisation) ? 
• Comment passer de la gestion financière de « filières » à la 

gestion des « problématiques agro-économiques » à l’échelle de 
territoires ? 

 
 

3.2. Quelle professionnalisation, pour quelle Qualité ? 

 
• Le « projet AIDR » : professionnel par rapport à son organisation ou par rapport à sa société ? 
• De la Qualité pour l’organisation à celle pour la 

société en passant par le réseau… 
 
 
 
 

Profession‐naliser 

L’organisation Le réseau 

La société 
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4.  LE PROGRAMME ETAIT-IL DIMENSIONNE POUR DE TELS ENJEUX ?  

Il nous semble que la réponse tombe sous le sens. De tels enjeux ne peuvent se traiter à l'échelle de 3-4 
ans mais plutôt sur 15-20 ans.  
 
Le présent programme en prenant essentiellement pour cible les organisations et, de manière plus partielle 
et accessoire le fonctionnement du réseau, est-il bien cohérent ? Bien que nettement plus orienté sur la 
déconcentration du réseau à travers le secrétariat exécutif et les plateformes que le précédent programme, 
il restait manifestement sur l'idée que le fonctionnement réseau était déjà suffisamment solide et constitué 
(à travers règles et normes), que pour permettre ce renforcement. Il semble que ce ne soit pas le cas. 
Différents symptômes - départs ou exclusion pour l'instant limités de membres, retraits provisoires, 
retards de cotisation (au final intégralement versées), griefs, -  indiquent peut-être une crise latente qu'il 
s'agit de prendre au sérieux. L'effort à faire doit tout naturellement être concentré d'abord sur le réseau, 
sur ce (et ceux) qui l'anime(nt) depuis les plateformes jusqu’au secrétariat exécutif. Actuellement les 
constats sont que les plateformes fonctionnent un peu par défaut, c’est-à-dire "à la dernière minute", 
quand il faut absolument se mobiliser pour atteindre les engagements fixés. Le manque de répondant 
conduit naturellement le secrétariat exécutif à être plus présent avec des risques d’injonction paradoxale 
(nous sommes plus présents pour que vous soyez plus autonomes). 
Le manque de reconnaissance officielle des plateformes dans les pays, et surtout la nécessité de disposer 
d’un véhicule financier clairement identifiable, limitent les possibilités de mettre en pratique et de rendre 
effectif le "fundraising privé" comme prescrit dans les formations. Par contre, la mise en place d'un 
Secrétariat Exécutif est salué unanimement et son travail reconnu comme vital. Tout ceci montre 
l'importance d'encore mettre la priorité sur le réseau pendant quelque temps.  
 
Le futur programme serait à mieux camper sur le temps long pour un positionnement plus stratégique. 

 

 
4. Conclusions 

 
Un programme particulièrement important, mais qui devrait être revu et renforcé. 
 
Le fait que la coopération au développement traditionnelle ait "dépassé sa date limite de consommation"3 
n'est plus nouveau aujourd'hui. Si l'AIDR propose des alternatives intéressantes de manière générale - 

                                                 
3 Selon  la  formule de ACODEV, plateforme des ONG belges  francophones et dont on peut  trouver  le  texte  "Quel avenir pour  les ONG 
belges dans la coopération du 21ème siècle ?" sur http://www.acodev.be/news/vision‐2020‐une‐reflexion‐du‐secteur‐ong  

http://www.acodev.be/news/vision-2020-une-reflexion-du-secteur-ong


 

dans son fonctionnement, les formes organisationnelles et les activités des membres - force est de 
constater qu'elle reste aussi sur certains paradigmes anciens. Des IMF aux ONG de développement en 
passant par les ESOP, la plupart des structures-membres du réseau proposent des cultures d'organisations 
hybrides entre le modèle associatif et le modèle d'entreprise. Toutes recherchent de nouvelles manières de 
partager la maitrise des dimensions économiques, la création de richesse, une certaine rentabilité, tout en 
assurant la redistribution au sein de populations et l'impact plus national en termes de participation à la 
définition de politiques sectorielles. Pourtant beaucoup de références restent encore sur le paradigme d'un 
"social" réduit à l'amélioration de la situation d’individus : femmes, jeunes, pauvres… plutôt que la façon 
de s'organiser, de se relier, de faire collectif, de faire société (toutes choses qui, faut-il le dire, sont à 
l'origine de bien des fabriques de pauvreté et d’inégalités). Ce n'est donc toujours pas les mécanismes 
d'appauvrissement qui sont les cibles, mais leurs conséquences, logées dans les "états" de personnes, 
d'individus, considérés le plus souvent isolément. Cela peut paraitre paradoxal sachant que le programme 
vise aussi à renforcer la société civile dans sa capacité d'interpellation. Le changement "sociétal", au sens 
de l'amélioration du fonctionnement des sociétés (en partant de l'échelle familiale, puis de l’organisation, 
jusqu'à l'échelle nationale voire sous-régionale) n'est pas encore un référent pour déterminer les exigences 
d'une démarche Qualité. 
 
A part cette réflexion préalable, le programme s'avère très pertinent, à la hauteur des attentes du 
point de vue de l'efficacité (mais celles-ci pourraient être placées plus haut), relativement efficient, 
et déjà porteur d'effets, voire d'impact. Tout porte à croire qu'il aura dépassé la plupart des 
objectifs formulés dans le temps qui lui reste. 
 
Le programme est donc intéressant et utile, sous réserve de recommandations qui sont précisées ci-après. 
L'importance du questionnement repris dans ce rapport témoigne de la richesse des échanges et du degré 
de réflexion permis par cette mise en réseau. Il faut y voir aussi un résultat de la démarche Qualité de 
l'AIDR. 
 
Le programme devrait être renforcé, pendant 4 à 5 ans au moins, le temps de constituer une masse 
critique suffisante à l'échelle des pays, et de réaliser les réajustements nécessaires avant de pouvoir 
poursuivre sur sa lancée de manière plus autonome, à partir de financements qui seraient plus de 
"croisière".  
 
6. Recommandations 

Les différentes recommandations sont reprises selon deux catégories : 
- les recommandations plus identitaires et liées à la vie du réseau 
- les recommandations plus pratiques 
 
6.1. Recommandations essentielles sur l’identité, le fonctionnement du réseau (ce qui fonde la 
Qualité) 
 

1. Mettre en débat le modèle d'entreprenariat prôné par l'AIDR de façon volontaire et en faire 
un réel travail commun d'élaboration. 
 
C'est pour nous une recommandation essentielle dans la mesure où elle permettra de rendre 
explicite une certain façon de penser et de faire organisation et entreprenariat.  Les formes sont 
diverses mais ce qui nous semble vital pour le réseau serait d'en dégager quelques principes 
majeurs qui fédèrent, comme nous avons commencé à le faire dans ce travail.  
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2. Développer les capacités critiques et la réflexivité chez les formateurs 
 

a. Ouvrir un chantier interne sur les risques et opportunités d'une professionnalisation 
transversale, par rapport à une professionnalisation plus sectorielle.  

b. Mieux tenir compte des contextes pays et du niveau de maturité des organisations à la fois 
dans la façon dont les thématiques sont traitées lors des formations, et la façon dont les 
attentes sont reçues et discutées au niveau des plateformes.  

c. Introduire des dimensions plus culturelles dans les formations afin de mieux en discuter 
(les pratiques africaines de recrutement et de gestion des ressources humaines) ?  

 
3.  Réaliser un travail sur la régulation 

a. Quelles valeurs/normes explicites se donner (ou renforcer) collectivement pour sous-tendre 
les règles ? 

b. Quelles règles (revoir en particulier la question des cotisations4 et celle du Comité 
stratégique) 

c. Quelles sanctions (en positif comme en négatif) 
d. Quel cadre définissant le rapport à la régulation (Comment envisage-t-on le collectif ? Qui 

décide ? Comment on décide de décider ? Quelles "loyautés" entre soi…) 
 

4. Plus travailler l'influence sur les politiques publiques.  
a. Quels axes et quelles stratégies selon les axes retenus ?  
b. Engager des négociations entre Etat et Plateformes sur les dérogations pour la RSE des 

privés, l'accès aux marchés publics pour des entreprises de développement. 
 
6.2. Recommandations "pratiques" 
 
Sur les produits et services 

5. Mettre en processus les formations : 
a Secrétariat exécutif - "Amorce" : important comme premières séances plutôt d'information ou de 

sensibilisation 
b Plateforme -"Approfondissement" : Ensuite reprise de la thématique est par les plateformes qui 

permettent une formation plus précise et plus pratique et Mise en place d'un dispositif de suivi si 
possible avec le consultant 

c Organisations membres - "Implémentation" : Suivi de la mise en œuvre et facilitation-coaching 
éventuel interne (plateforme) ou extérieur  

 
6. Elargir les thèmes des formations, reconnaitre nos compétences en formation. Continuer 

formations sur mobilisation, KM (+à destination des cadres), et élargir formations  en  
a. Cartographie des incidences (APME2A),  
b. Suivi-évaluation orienté effet et impact (APME2A, APIL) 
c. Communication autour des résultats, des effets et impacts  
d. Elaboration de budgets et calcul des couts de nos services (tous) 
e. Calcul actuariel  
f. Mesure de l’apport de nos actions dans budget national ou sectoriel (ministère) 

  

                                                 
4 C'est bien entendu une question délicate, mais il faut la traiter. Pour l'instant l'engagement dans l'AIDR apparait de plus en 
plus lourd pour beaucoup de structures et les règles pas toujours adaptées (ni appliquées en conséquence). Le risque de rupture 
existe bel et bien. Une petite étude devrait être réalisée pour apprécier quelles seraient les autres manières de calculer la 
cotisation et quelles pourraient être les autres sources de financement de l'AIDR. 



 

7. Renforcer et repositionner parmi les actions prioritaires le coaching des pairs.  Il ne s'agit pas d'en 
faire une prestation rémunérée mais de trouver les modalités pour reconnaitre et valoriser les 
compétences internes ; 
 

8. Envisager d'autres modes de communication et de présentation à côté de l'écrit en particulier sur le 
site UNGANA ; 
 

9. Renforcer les travaux croisés où des pairs viennent aider à capitaliser ou à étudier de nouveaux 
secteurs ou modalités d'intervention.  

 
Sur la professionnalisation "AIDR" 

10. Documenter comment on parvient, chacun à son niveau, à articuler les exigences 
organisationnelles (de définition de politiques propres et de saine gestion des ressources humaines, 
financières et matérielles) aux exigences d'impact dans sa société. 
 

11. Replacer les considérations relatives au personnel et à la GRH dans le contexte de chacun des pays 
à travers une petite étude diagnostic menée dans les pays sur les pratiques réelles et leurs raisons 
d'être. 
 

12. Prévoir des activités pour les administrateurs des organisations afin de faciliter leur mobilisation 
envers le réseau 
 

13. Commanditer une étude afin de définir un modèle conceptuel à des dispositifs de suivi-évaluation 
d'effets/impacts adaptés aux différentes organisations "AIDR" 

 
 
Sur le fonctionnement du réseau 

14. Faire une petite étude sur le référentiel à prendre en compte pour le calcul des cotisations ; 
 

15. Mettre en place une structure ou une fonction d'arbitrage, de médiation, permettant de diminuer le 
cout de transaction, c'est-à-dire les dépenses en négociation, en arbitrage et en remobilisation, 
liées aux tensions ; 
 

16. Revoir le statut du Comité Stratégique dans un sens ou dans un autre. Que l'on formalise ce comité 
comme instance de décision ou qu'on en fasse un organe de suivi-contrôle ou encore de conseil, il 
importe qu'il soit inscrit dans les textes ; 
 

17. Valoriser les personnes sur une base objective du travail accompli pour le réseau ; 
 

18. Plus investir sur le travail des plateformes  
a. Favoriser le développement de partenariats intra-pays 
b. Aider à financer le montage de programmes communs de professionnalisation 
c. Elaborer des stratégies pays au niveau de chaque plateforme 
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