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1. Introduction 
 
 
 
1.1. Analyse du contexte 
 
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. Les mutations qu’ont connues les États africains du fait de la 
mondialisation (contrôle de moins en moins efficace de l’espace territorial, 
insécurité institutionnelle, pratiques de gouvernance incertaines, etc.) obligeant 
les acteurs sociaux, et en particulier les ONG nationales, à rechercher de nouvelles 
modalités d’expression collective. La société civile a « l’obligation morale » de 
s’impliquer dans la définition des politiques publiques et sectorielles et dans la 
réalisation d’opérations de développement inclusives en faveur des populations 
vulnérables. Se pose en conséquence le triple problème de son indépendance, de 
sa légitimité et de sa compétence (en termes managérial, d’innovation et de 
plaidoyer) à remplir ces rôles.  
 
La nécessité, en particulier pour les ONG nationales, de se renforcer mutuellement 
et de garantir la qualité des interventions les pousse à l’organisation de 
regroupements, secteur par secteur. L’ensemble des initiatives prises dans ce 
sens est souvent malheureusement limité dans sa durée. La société civile reste 
fragile et la plupart des organisations qui la composent se concentrent dans les 
zones urbaines et sont parfois très élitistes. Leur mode de gouvernance est 
généralement unipersonnel. Certaines organisations connaissent des problèmes de 
gestion, de transparence et de démocratie interne qui risquent de les discréditer. 
 
Ces ONG sont souvent dépendantes financièrement. Cette précarité financière les 
inscrit dans une instabilité « idéologique ». La concentration dans certains 
secteurs devient plus fonction de la générosité financière des bailleurs que de la 
capacité de ce secteur à amorcer une amélioration durable des conditions de vie 
des populations. Ces ONG sont parfois trop « suivistes » à la fois de l’État, des 
organisations internationales ou de leurs homologues occidentaux. Ainsi, malgré le 
discours officiel qui est la participation de la société civile à tous les processus de 
lutte contre la pauvreté, des mécanismes informels se mettent en place pour 
diluer et réduire cette participation à une dimension minimaliste.  
 
Pour surmonter ces contraintes, il convient de renforcer la pérennité 
institutionnelle des organisations existantes ayant une véritable stratégie à long 
terme, afin qu’elles trouvent un cadre d’expression et de participation à côté de 
l’Etat, des autorités locales et des autres acteurs, dans la gestion des « biens 
publics ». Il faut également les accompagner, avec des appuis spécifiques dans 
l’acquisition d’une autonomie leur permettant d’assumer leurs  responsabilités, 
d’exprimer certaines revendications et de négocier leurs choix vis-à-vis du pouvoir 
politique et des autres partenaires. 
 
Plusieurs structures africaines ont mis en place, il y a quelques années, sur fonds 
propres, un réseau régional dénommé « Alliance Internationale de Développement 
et de Recherche » – AIDR. Elles veulent ainsi accroître leur rôle dans la réflexion 
et dans les processus de décision sur le développement en Afrique. Elles veulent 
se professionnaliser davantage et considèrent l’acquisition et le renforcement des 
compétences, la rigueur professionnelle et la qualité des réalisations comme des 
conditions d’efficacité et d’impact de leurs actions.  
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Aujourd’hui l’AIDR est un réseau régional de 20 organisations africaines et 
européennes de développement dont le siège social est au Togo. Elle est 
implantée dans 7 pays africains (Bénin, Burkina, Cameroun, Madagascar, Mali, 
Tchad et Togo) et en France. Elle intervient dans seize pays d’Afrique de l’Ouest 
(8 pays), Afrique Centrale (2 pays), Afrique de l’Est (4 pays) et Océan indien (2 
pays). A fin 2011, elle a mené plus de 70 programmes de lutte contre la pauvreté 
au bénéfice de près de 4,1 millions de personnes. Ses domaines de compétences 
sont 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. Le 
réseau AIDR est composé de plus de 250 cadres africains et européens diplômés 
d’études supérieures (agronomes, vétérinaires, géographes, économistes, 
gestionnaires, médecins, sociologues). 
 
Les besoins des membres actuels et futurs du réseau sont prioritairement de 
l’ordre du renforcement des compétences organisationnelles et institutionnelles : 
leadership et gouvernance, recherche-développement et innovation, renforcement 
des capacités, management des connaissances, insertion dans les sociétés civiles 
de leur pays, capacité à mobiliser des « fonds citoyens », à influencer la définition 
des politiques publiques. Les besoins des bénéficiaires des programmes sur le 
terrain sont avant tout de l’ordre du renforcement du capital social et des liens 
sociaux. L’impact des actions menées auprès de ces bénéficiaires sera 
prioritairement mesuré en terme de « performances sociales » : ciblage des 
pauvres et des exclus ; adaptations des services et des produits ; responsabilité 
sociale et environnementale.   
 
1.2. Evaluation du programme 2009-2011 
 
Une mission d’évaluation du programme 2009-2011 de l’AIDR a été réalisée en fin 
du premier semestre de l’année 2011. Les principales conclusions de la mission 
ont été les suivantes :  
 
 La mission a noté un niveau élevé de partage et d’engagement sans réserve 

aux objectifs et missions que l’Alliance s’est assignés. La dynamique de 
fonctionnement repose en grande partie sur cet engagement, sur la qualité 
des échanges entre les membres, ainsi que les relations de confiance, de 
respect mutuel et de générosité dans les échanges qui caractérisent leurs 
relations. 

 
 Dans le cadre de son programme d’activités 2009-2011, l’AIDR s’est fixé des 

objectifs dont les activités ont eu un impact positif perceptible sur ses 
bénéficiaires. Les résultats obtenus, bien qu’en deçà des prévisions pour 
certaines activités, ont permis de contribuer à la professionnalisation des 
différentes structures membres, par l’amélioration de leurs outils et méthodes 
d’action et cela sur l’ensemble du cycle des projets qu’ils mettent en œuvre 
(planification, pilotage, reporting, suivi, capitalisation). Ce renforcement des 
capacités vaut aussi pour les aspects liés au management, à l’administration et 
à la gouvernance de leurs structures respectives. 

 
 A travers son projet de société, en tant que laboratoire de recherche pour le 

développement, de centre de ressources pour le management des 
compétences et de levier pour la création de partenariats opérationnels entre 
ses membres du Nord et du Sud, l’AIDR est sans aucun doute une initiative 
pertinente. La simplicité de ses procédures de fonctionnement, le caractère 
pragmatique de son intervention et l’absence de charges récurrentes de 
fonctionnement en font une organisation efficiente, avec un bon rapport 

 

http://www.aidr.org/Programme-d-activites-2009-2011.html
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activités/dépenses. Cependant, l’absence d’une structure (secrétariat 
permanent) chargée de l’animation du réseau entre les différentes sessions 
rend le fonctionnement peu fluide, dans la mesure où celui-ci repose 
essentiellement sur quelques bonnes volontés parmi les membres. 

 
 Par ailleurs, le niveau de ses ressources propres reposant essentiellement sur 

les cotisations des membres, elle gagnerait à se doter d’une stratégie de 
mobilisation de fonds propres et de diversification de ses sources de 
financement. En effet, la plupart des membres de l’AIDR estiment que ses 
activités (notamment de renforcement des capacités) leurs sont bénéfiques et 
souhaiteraient à l’avenir les voir renforcées et adaptées à leurs besoins 
spécifiques. Cela nécessite naturellement des fonds supplémentaires pour 
l’Alliance. Or, il paraît difficile de solliciter indéfiniment une augmentation des 
cotisations des membres pour augmenter ses ressources. 

 
 Bien que l’impact des actions sur les membres soit positif, ces derniers ne 

valorisent pas suffisamment leur appartenance à une telle Alliance et tirent par 
conséquent peu bénéfice de l’avantage comparatif qu’ils peuvent avoir par 
rapport aux ONG "concurrentes" dans leurs contextes nationaux. Cela vaut 
d’abord pour les raisons citées précédemment : appartenir à l’AIDR suppose 
être (ou disposée à être) une ONG plus transparente, plus rigoureuse, mieux 
gérée, mieux gouvernée et plus ouverte aux innovations. Les structures 
membres ne mettent pas assez en avant cet argumentaire fort qui pourrait 
s’avérer pourtant très porteur, tant auprès des bailleurs de fonds que des 
partenaires publics nationaux des organisations de la société civile dans les 
différents pays. 

 
 L’Alliance demeure un projet dont les potentialités sont importantes et qui 

dispose encore d’une forte marge de progression dans chacune de ses 
missions en renforçant, en consolidant et en affinant progressivement ses 
appuis en direction de ses membres. Cette marge de progression est aussi 
valable dans les potentialités offertes par les échanges au cours et entre les 
sessions afin de bâtir (à travers le débat d’idées) une vision novatrice du 
développement qui s’accompagnerait de l’expérimentation de nouveaux 
projets dans de nouveaux créneaux porteurs et de nouvelles approches dans 
la mise en œuvre.  

 
 La reconnaissance juridique de l’Alliance reste un champ d’action à 

opérationnaliser, de façon à mettre en place les mécanismes permettant une 
bonne qualité de l’animation et du fonctionnement du Réseau, en particulier 
entre ses différentes sessions et rencontres. 

 
 La problématique de son élargissement est également un champ d’action 

ouvert (elle occupe les débats depuis plusieurs sessions) et fertile (elle offre 
différentes pistes : ouverture sur de nouveaux pays francophones, 
élargissement vers l’espace anglophone en Afrique, ouverture à d’autres ONG 
du Nord, définition d’une taille critique, etc.). Il en est de même pour la 
visibilité (communication), la pérennisation financière (stratégie de 
mobilisation des ressources) et la dynamique interne au delà des personnes 
qui en assurent actuellement l’animation. La question particulière de 
l’élargissement pose la question de la taille, mais aussi de la "personnalité" de 
l’Alliance qui lui garantiraient les meilleurs atouts pour un fonctionnement 
toujours plus efficace/efficient. 

 
 La mise en place des plateformes nationales avec l’approche thématique dans 

la logique d’un réseau multi centré est une piste intéressante à approfondir. 
Elle offrirait à l’AIDR la possibilité de travailler sur plusieurs champs 
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thématiques simultanément : par Réseau multi centré, il faut comprendre la 
mise en place de plusieurs "centres" ou "groupes" de travail thématiques 
composés de quelques structures/pays avec un chef de file et des résultats à 
atteindre sur les travaux des thèmes choisis. Il s’agirait d’une sorte de 
"spécialisation" régionale des espaces de réflexions et de propositions de 
l’AIDR. 

 
 Le positionnement des membres en tant qu’organisations de la société civile 

au sein des instances de concertation et de définition des politiques publiques, 
ainsi que le renforcement de leur collaboration et partenariats restent des défis 
importants pour le Réseau. En effet, à ce jour les alliances stratégiques pour le 
positionnement des structures d’un même pays comme force de proposition et 
de leadership restent encore très faibles au niveau des structures membres 
dans les différents pays. Elles pourraient pourtant, grâce à l’avantage 
comparatif que leur confère l’appartenance à l’AIDR se positionner comme 
locomotive des OSC. 

 
 L’AIDR a travaillé, à travers ses plateformes de R&D et de MC, sur la 

capitalisation et la conceptualisation de ses outils et de ses bonnes pratiques, 
en particulier avec l’outil UNGANA, il lui reste l’enjeu majeur de la diffusion de 
ces outils. UNGANA a permis de capitaliser et de conceptualiser un nombre 
important d’outils méthodologiques qui pourraient être bénéfiques à un plus 
grand nombre (en dehors du Réseau). Promouvoir l’AIDR pourrait alors 
également se faire à travers la diffusion/partage de ses outils et bonnes 
pratiques, tout en conservant, lorsque cela est nécessaire, le caractère 
confidentiel de certaines démarches et outils. Elle resterait ainsi un instrument 
de réflexion, de propositions et d’innovation, dans la logique de poursuivre sa 
finalité et celle de ses membres : le développement économique et social dans 
leurs pays d’intervention. 

 
Suite à l’évaluation de son programme triennal 2009-2011, l’AIDR a défini au 
cours des sessions de Ouagadougou (Burkina Faso) d’octobre 2011 et Autrèches 
(France) de mars 2012, un nouveau programme pour la période 2012-2015. Le 
présent programme est celui de l’AIDR, chaque structure membre disposant de 
son propre programme d’activités.  
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2. Objectif global du programme 
 
L’objectif global du programme est de :  
 
 
Contribuer, à partir des enseignements tirés des actions menées par les 

membres, à la définition,  la mise en œuvre et en cohérence des 
politiques publiques et des politiques sectorielles. 

 
 
Les structures membres de l’AIDR doivent renforcer les synergies entre elles, 
poursuivre et étendre leurs activités de développement auprès des populations 
vulnérables dans leurs domaines et pays respectifs. Compte tenu de l'importance 
des besoins des populations sur les plans économique, social et politique, les 
structures membres doivent à la fois mener des actions à travers des projets de 
développement sur le terrain, mais également se positionner en tant 
qu'organisations de la société civile afin de faire avancer le dialogue politique, 
contribuer à l'amélioration de la bonne gouvernance et participer à l'élaboration 
des politiques nationales, territoriales sectorielles.   
 
La contribution de l’AIDR à cet objectif global se traduit aussi par une implication 
active dans la professionnalisation d’organisations africaines de développement au 
service des populations vulnérables, ouvertes aux nouvelles problématiques, 
compétentes et disposant d’une réelle capacité d’innovation et d’adaptation, 
menant des actions contribuant à influencer les politiques de développement 
régionales, nationales et internationales.  
 
3. Objectif spécifique du programme 2012-2015 
 
Ce programme a pour 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. 
 

 
Il s’agit, par une mise en réseau, d’élargir et de renforcer les capacités des 
membres de l’AIDR et d’autres acteurs nationaux  : capacités managériales 
(management d’entreprises sans but lucratif, gestion  des ressources humaines, 
gouvernance et transparence, etc.), d’innovation (travaux de recherche-
développement en partenariat avec des centres de recherche universitaires, 
réseaux de partage des connaissances avec pour ambition la mutualisation et la 
diffusion des savoirs et des méthodes, etc. ) et de lobbying politique (organisation 
en collaboration avec les pouvoirs publics concernés de forums, ateliers de travail 
et séminaires nationaux et sous-régionaux , etc.).  

 
4. Résultats attendus 
 
Résultat 1 - Le réseau régional est reconnu, s’est élargi à de nouveaux membres 
professionnels et socialement performants et a conclu des accords avec d’autres 
réseaux  stratégiques.  
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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 définition des politiques sectorielles.  
 
Résultat 3 - Des services techniques diversifiés et adaptés sont apportés aux 
membres sur la base d’une dynamique de partage entre pairs. 
 
Résultat 4 - Des outils financiers pertinents sont proposés aux membres et aux 
plates-formes nationales pour leur développement. 
 
5. Activités 

 
 
5.1. Le réseau régional est reconnu, s’est élargi à de nouveaux membres 
professionnels et socialement performants et a conclu des accords avec 
d’autres réseaux stratégiques.  
 
 
A.1.1 – FAIRE RECONNAITRE JURIDIQUEMENT ET INSTITUTIONNELLEMENT LE RESEAU REGIONAL 
 
a. Reconnaissance juridique de l’AIDR et signature d’un accord cadre au Togo 
 
La reconnaissance juridique de l’AIDR a été obtenue au Togo au début de l’année 
2012. Des dispositions devront être prises pour rechercher au Togo la signature 
d’un « accord cadre » avec le Ministère de la Planification, du Développement et 
de l’Aménagement du Territoire durant l’année 2013. Cet accord cadre permettrait 
de renforcer la légitimité des membres de l’AIDR à participer à des débats à 
l’échelle nationale au niveau de la définition des politiques publiques 
intermédiaires.  
 
b. Signatures d’accord cadre dans les différents pays d’implantation du réseau 

 
D’autre part, une reconnaissance de l’AIDR comme réseau régional devra être 
recherchée dans chacun des pays dans lesquels le réseau est implanté 
actuellement et sera implanté dans les années à venir. Cette reconnaissance n’est 
pas forcément juridique mais pourrait se faire sous forme d’accord cadre (ou 
d’accord programme) avec des Ministères techniques ou avec le Ministère des 
Affaires étrangères (Direction internationale) des pays concernés. L’objectif est de 
signer un accord dans au moins 5 pays (en plus du Togo) sur la période du 
programme d’activités.  

 
c. Reconnaissance du réseau par des instances régionales et supra-nationales 

 
Enfin, des contacts seront pris avec des institutions régionales et supra nationales 
africaines afin de faire « accréditer » le réseau AIDR auprès de ces institutions. 
L’objectif est d’obtenir au moins deux accords de ce type sur la durée du 
programme.  
 
A.1.2 – ELARGIR LE RESEAU A DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
a. Elargissement du réseau dans les pays francophones 
 
Il est prévu d’associer au réseau régional au moins deux nouvelles structures par 
an afin d’atteindre un nombre total de membres compris entre 28 et 30. 
Prioritairement cet élargissement se fera dans les secteurs de la santé et de 
l’appui au processus de décentralisation dans les pays actuels  d’implantation 
(Bénin, Burkina, Cameroun, Madagascar, Mali, Tchad et Togo). Des démarches 
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rapides devront aussi permettre une ouverture sur de nouveaux pays (Côte 
d’Ivoire, Sénégal, etc.). Dans ces nouveaux pays on devra prendre en compte 
tous les secteurs d’intervention. D’autre part, une attention plus particulière sera 
accordée dans l’adhésion de toute nouvelle structure à sa taille et solidité 
technique et financière, ses perceptives stratégiques et sa prise en compte de 
critères sociaux (ciblage des pauvres et des exclus, adaptation des services et des 
produits aux bénéficiaires, amélioration du capital social et politique des 
bénéficiaires, responsabilité sociale et environnementale, etc.).  

 
b. Ouverture du réseau dans les pays anglophones 

 
Au cours de son précédent programme d’activités, l’AIDR a tranché en faveur d’un 
réseau AIDR couvrant à la fois des pays francophones et des pays anglophones 
(et donc écarté l’hypothèse d’une «  AIDR anglophone »). L’intégration de 
structures issues de l’Afrique anglophone se fera donc, au cours du présent 
programme, de manière progressive à partir de 2014/2015 (1 à 2 structures d’ici 
la fin du programme 2012-2015). Un important travail d’indentification et d’étude 
de potentiels candidats devra être fait dans le courant de l’année 2014.   
 
A.1.3 – CARACTERISER ET NEGOCIER DES ACCORDS AVEC DES RESEAUX REGIONAUX 

STRATEGIQUES 
 
a. Repérage et caractérisation de réseaux potentiellement partenaires 
 
Il est clairement ressorti des débats, au cours de l’année 2011, que le réseau 
régional de l’AIDR ne devait pas intégrer en temps que tel des réseaux déjà 
structurés, mais qu’il devait par contre pouvoir négocier et conclure des accords 
de partenariat avec des réseaux stratégiques. L’AIDR privilégiera des réseaux 
participant déjà, de par leur positionnement, leur taille, etc. à l’élaboration de 
politiques sectorielles dans leur pays. Pour ce faire l’AIDR doit identifier, connaître 
et développer dans chacun de ses pays d’implantation des contacts avec des 
réseaux existants, complémentaires du réseau AIDR, afin de renforcer 
collectivement une capacité de lobbying, de favoriser les échanges de savoir et de 
pratiques, de mettre en œuvre des actions de renforcement des capacités 
respectives, d’organiser des séminaires, etc.  
 
b. Elaboration d’accords entre l’AIDR et des réseaux stratégiques 
 
Dès fin 2012 un premier accord devrait être conclu avec un réseau à Madagascar 
(réseau composé de douze ONG nationales avec lequel l’AIDR est en contact 
depuis plus d’un an), puis identifier, négocier et conclure des accords dans 
d’autres pays au cours des trois années suivantes (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, 
etc.). 
 
A.1.4 – DOTER LE RESEAU REGIONAL D’UNE CAPACITE PERMANENTE D’ANIMATION 
 
a. Mise en place et suivi d’un secrétariat permanent 
 
La mise en place d’un secrétariat permanent était une activité déjà prévue dans le 
programme d’activités 2009-2011. Faute de moyens financiers suffisants elle n’a 
pu être réalisée. Sa mise en œuvre sur la période 2012-2015 est également liée 
aux ressources financières que l’AIDR sera capable de mobiliser sur son nouveau 
programme. Suite aux recommandations de l’évaluation 2009-2011, après avoir 
étudié les différentes hypothèses présentées par le consultant, l’AIDR a pris la 
décision de mettre en place un secrétariat permanent au siège du réseau (Lomé). 
Des recommandations ont été faites sur les points suivants : décrire clairement le 
lien entre le président et le secrétaire ; le président s’engageant clairement à 
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coordonner le travail  du secrétaire; préciser le cahier de charges du secrétaire 
(animation du réseau, mobilisation des ressources, gestion du site, organisation 
de forums, etc.) ; préciser les compétences attendues du secrétaire notamment 
une expertise pointue dans un domaine particulier ; animer les commissions de 
travail, et éventuellement avoir recours à des ressources externes pour des 
missions spécifiques. Il a été également relevé que la levée de fonds est une 
démarche politique qui relève plus du Conseil d’Administration que du secrétaire 
permanent, même s’il prépare les dossiers.  
 
b. Recomposition et programmes de travail des commissions  
 
Une recomposition des commissions de travail sera faite à la fin de l’année 2012 
en s’appuyant sur les 21 membres actuels du réseau AIDR, mais aussi sur les 
différentes plates-formes nationales opérationnelles. Ces commissions seront 
centrées sur l’accompagnement à la mise en œuvre du programme 2012-2015. Il 
serait possible d’envisager une commission des adhésions et de l’élargissement, 
une commission de négociations avec les autres réseaux et les institutions 
régionales et supranationales, une commission  d’accompagnement et de suivi des 
activités des plates-formes nationales, une commission (bureau) suivi de la mise 
en œuvre du programme et du budget et de recherche de fonds.  
 
 

Commissions 
 

Membres 

Bureau (au 30 juin 2012) 
 
 

Amadou Abdoulaye Cisse  
Nicolas Béroff 
Azèta Ouedraogo 
Komi Abitor 
Aline Dato 
 

Commission des adhésions et de l’élargissement 
 
 

Aline Dato 
Dahab Manoufi 
Gaston Mananjara 
Simon Yon Tjéga 
 

Commission de négociation avec des réseaux stratégiques 
et les instances régionales et supranationales 
 
 

Gaston Mananjara 
Komi Abitor 
Lucas Agbanaglo 
Renée Chao-Béroff 
  

Commission d’accompagnement de suivi et d’évaluation 
des activités des plates-formes nationales 
 
 

Azèta Ouedraogo 
Amadou Abdoulaye Cisse 
Jean Yatombo 
Memounatou Garba 

Commission des services aux membres 
 
 
 
 

Faustin Djagba 
Boureima Drabo 
Charlot Razakaharivelo 
Hanitriniaina Andrianarinosy 
Juliette Compaore 
Koffi Gbedemou 
 

Commission des outils de financements (FAP, FEP et FRO)  
 
 
 

Nicolas Béroff 
Abdoulaye Ouedraogo 
Faustin Djagba 
Simon Yon Tjéga 
 

Commission des ressources financières et de mobilisation 
des fonds 
 
 
 

Komi Abitor 
Abdoulaye Ouedraogo 
Bruno Galland 
Fatoumata Traoré 
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5.2. Des plates-formes nationales participent à la professionnalisation des 
organisations de développement dans leur pays d’origine et sont forces 
de proposition dans la définition des politiques sectorielles.  
 
 
 
A.2.1 – ELABORER UNE CHARTE DES PLATES-FORMES NATIONALES 
 
a. Définition de l’approche plate-forme nationale 
 
Une plate-forme nationale est l’ensemble des organisations membres de l’AIDR 
dans un pays donné. Une structure est donc en premier lieu membre de l’AIDR et 
peut en conséquence devenir membre d’une plate-forme nationale. La décision 
d’adhésion à une plate-forme nationale est donc validée par l’Assemblée Générale 
de l’AIDR. En conséquence, on peut dire que les plates-formes nationales sont des 
représentations nationales de l’AIDR. Une plate-forme nationale peut nouer des 
relations avec des ONG de son pays non-membres de l’AIDR et les « associer » à 
ses activités. Mais ces structures ne sont ni membres de l’AIDR (et donc pas 
éligibles aux organes de gouvernance) ni membres titulaires de la plate-forme. 
Dès le début de l’année 2013, un travail important de précision devra être faite 
sur la notion de structure associée et ses relations avec les plates-formes 
nationales. 
 
b. Validation d’une charte des plates-formes nationales.  
 
En mars 2012 un premier travail a permis de définir les principaux objectifs, la 
composition et les activités des plates-formes nationales. Les principaux éléments 
retenus sont les suivants :  
 
− Les différents objectifs d’une plate-forme nationale peuvent être, entre autres, 

les suivants : changer la perception des pouvoirs publics vis-à-vis des ONG 
dans le pays ; défendre et valoriser les valeurs de l’AIDR dans le pays ; 
renforcer la synergie entre les membres, de même que leurs capacités 
opérationnelles et organisationnelles ; influencer les politiques nationales et 
sectorielles en matière de développement.  

 
− Une plate-forme nationale est constituée des membres AIDR à l’échelle d’un 

pays. Elle doit aussi démontrer clairement sa volonté d’ouverture à d’autres 
structures de développement du pays afin d’augmenter l’impact du réseau et 
de participer à la professionnalisation des acteurs de la société civile de son 
pays. Les plates-formes nationales définissent leur propre programme 
d’actions dans le cadre de la politique de décentralisation du réseau régional. 

 
− Les activités menées au niveau des plates-formes nationales peuvent, en 

cohérence avec leurs objectifs, être variées : s’ouvrir vers d’autres 
organisations et réseaux de la société civile dans un objectif de plaidoyer ; 
s’impliquer dans les collectifs d’ONG du pays, etc. ; s’ouvrir vers des ONG « 
associées » - terme à préciser - avec lesquelles sont élaborés des programmes 
de travail sur le moyen terme (actions de plaidoyer, plan de communication, 
collecte de fonds, réponse commune à des appels d’offre, etc.) ; réaliser des 
formations groupées, organiser des forums thématiques au niveau national, 
publier des articles et des travaux de R&D ;  mutualiser et partager les 
compétences et les savoir-faire ; assurer l’élargissement de l’AIDR en 
développant un mode de parrainage collectif et préparer les réunions 
semestrielles de l’AIDR. 
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L’ensemble de ces éléments sera formalisé dans une charte des plates-formes 
nationales qui sera élaborée puis validée durant les premiers mois de l’année 
2013. 
 
c. Harmonisation des principes de fonctionnement des plates-formes 
 
Les plates-formes nationales n’ont pas d’existence juridique mais se dotent d’un 
règlement intérieur. La plate-forme se réunit au moins deux fois par an. Chaque 
structure membre est représentée par au moins deux membres. La présidence de 
la plate-forme est tournante sur une base annuelle. Un programme annuel est 
élaboré et est soumis pour avis au réseau régional. Le réseau régional appuie les 
plates-formes dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de leurs actions (tout 
particulièrement en termes d’impact et de performances sociales).  
 
Les moyens nécessaires au fonctionnement des plates-formes nationales peuvent 
provenir de différentes sources : valorisation des compétences internes, 
participation financière des membres sur des actions spécifiques, fonds d’appui 
aux plates-formes (en création), appels à projets, etc.  
 
Ces principes de fonctionnement seront si nécessaire précisés ou adaptés par 
chaque plate-forme au fur et à mesure de sa mise en œuvre opérationnelle.   
 
A.2.2 – ACCOMPAGNER L’ELABORATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DES 

PLATES-FORMES NATIONALES 
 
a. Suivi et bilan des « activités tests » mise en œuvre au niveau des plates-formes 
 
Au mois de mars 2012, un travail a été fait au niveau d’une première définition de 
programme possible pour quelques potentielles plates-formes nationales.  
 
Plate-forme Bénin 
 
− Visibilité de l’AIDR et recherche d’informations pour la reconnaissance de 

l’AIDR au Bénin 
− Elargissement de l’AIDR : identifier de nouveaux membres potentiels dans les 

domaines de la santé, de l’éducation et de l’environnement avec un objectif de 
5 membres à l’horizon 2014 

− Partenariat opérationnel : définir et mettre en œuvre un projet commun 
− Accueillir l’organisation logistique d’un forum de l’AIDR 
− Construire un partenariat stratégique avec la maison de la société civile et le 

centre de promotion de la société civile au Bénin.  
 

b. Plate-forme Burkina 
 

− Rechercher les informations pour la reconnaissance de l’AIDR comme ONG 
internationale au Burkina 

− Réaliser des visites inter-structures membres pour une meilleure connaissance 
réciproque 

− Tenir une assemblée générale de lancement de la plate-forme en 2012 
− Faire connaître l’AIDR et les membres du pays au SPONG, à la DSONG et à 

certains partenaires techniques et financiers 
− Elaborer un plan d’actions 2013 à soumettre pour validation début 2013. Le 

plan d’actions 2013 prendra en compte l’idée de l’ouverture vers d’autres 
structures (définition de critères et grille de sélection, étude de besoins des 
membres « associés », etc.). 
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c. Plate-forme Madagascar 
 

− Recherche d’informations pour reconnaissance de l’AIDR 
− Renforcer les services d’appuis entre pairs par des rencontres semestrielles 
− Faire un état des lieux des réseaux existants (collectifs d’ONG) avec lesquels 

une collaboration peut être possible 
− Organiser une formation « management des connaissances » en 2013 
− Identifier un ou deux nouveaux membres à proposer au réseau 

 
d. Plate-forme Mali 

 
− Rechercher des informations pour la reconnaissance de l’AIDR 
− Professionnaliser et renforcer les capacités des membres : organiser la 

formation « management des connaissances » au Mali (avec la participation 
des cadres des structures membres) 

− Mener des actions de plaidoyer : faire connaître l’AIDR, coopter de nouveaux 
membres, identifier des thèmes de plaidoyer et intégrer des réseaux 
thématiques. 

 
e. Plate-forme Togo 

 
− Rechercher des informations pour la reconnaissance de l’AIDR en tant qu’ONG 

internationale 
− Clarifier les relations et le positionnement entre les structures membres afin 

de définir une stratégie d’intervention 
− Identifier une ou deux structures à proposer à l’AIDR (sur des thématiques 

différentes de celles des membres actuels, fortes, reconnues par les bailleurs) 
− Organiser un suivi trimestriel sur les engagements en « management des 

connaissances », préparer la participation de la plate-forme aux sessions AIDR 
− Elaborer des plans de formations : management de projets pour les cadres, 

modalités de facturation des services, etc. Ouvrir ces formations à des non 
membres 

− Caractériser les collectifs ONG (FONTO et UONTO) pour mieux connaître leur 
organisation et leur fonctionnement afin de proposer une stratégie des 
membres et de la plate-forme vis-à-vis de ces réseaux. 

 
b. Elaboration et suivi des programmes d’activités des plates-formes et appui à 
des opérations « pilotes » plus ponctuelles 

 
Après un bilan collectif sur les activités tests menées par les plates-formes, des 
programmes seront définis pour les années 2013/2014 (2 à 4 plates-formes) et 
2014/2015 (4 à 6 plates-formes). Le réseau régional mettra en place une 
commission chargée de l’appui à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation annuelle 
des programmes des plates-formes. A la fin de la période au moins quatre des six 
plates-formes doivent avoir rassemblé chacune autour d’elle au moins 12 à 15 
membres « associés ». Si dans un pays, une plate-forme n’existe pas encore des 
opérations plus ponctuelles menées collectivement par les membres de ce pays 
pourront bénéficier d’appui du réseau.  
 
A.2.3 – METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE DE LOBBYING 
 
a. Participation des plates-formes à des activités de lobbying sectoriel  
 
Une des fonctions importantes des plates-formes nationales (avec l’appui du 
réseau régional) est de participer à la définition des politiques sectorielles de 
développement dans leur pays et au niveau régional. Durant le programme 2012-
2015, chaque plate-forme nationale s’efforcera au moins deux fois par an de 
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participer à des séminaires, ateliers thématiques dans son pays ou dans la sous-
région Elles s’efforceront aussi de transmettre aux autres membres de l’AIDR les 
documents publiés à ces occasions.  
 
b. Développement de capacités de lobbying au sein de la société civile 
 
Dans chacun des pays où sont implantés des plates-formes nationales, un 
inventaire des « collectifs » d’organismes de développement (collectifs 
thématiques, de promotion des ONG, regroupements géographiques, etc.) sera 
fait. Les structures AIDR d’un pays donné participeront dans un certain nombre de 
ces organismes de manière complémentaire. Il s’agira en particulier de faire 
reconnaitre et de promouvoir l’importance de la professionnalisation des ONG 
nationales.  
 
 
 
5.3. Des services techniques diversifiés et adaptés sont apportés aux 
membres sur la base d’une dynamique de partage entre pairs. 
 
 
Ces services sont proposés sur la base d’une dynamique d’appui conseil et de 
partage entre pairs. Seront menées des activités de recherche-développement, de 
management des connaissances, de renforcement des capacités, d’échanges 
d’expériences et partage de bonnes pratiques entre pairs.  
 
A.3.1 – MENER DES ACTIVITES DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 
 
La démarche de recherche-développement de l’AIDR a pour ambition principale de 
mettre en œuvre des travaux de recherche-développement sur des thématiques 
prioritaires identifiées par les membres. Elle a aussi pour objectif, en fonction des 
évolutions des stratégies sectorielles, d’élaborer des produits et des services 
innovants. Les résultats de ces travaux doivent à la fois contribuer à la 
construction d’une pensée spécifique sur le développement de l’Afrique et 
favoriser l’amélioration de la pertinence et de l’efficience des actions menées sur 
le terrain. 
 
Au cours du programme d’activités 2009-2011, l’AIDR a mené un travail de 
recherche-développement sur le thème des nouvelles approches et pratiques en 
termes de développement économique local en Afrique. Ce travail a été présenté 
lors d’un forum international d’échanges à Ouagadougou en octobre 2011.  
 
Dans le cadre de son programme d’activités 2012-2015, l’AIDR se propose de 
mener des actions de recherche-développement, d’organiser au moins un forum 
international,  et de réaliser des publications, sur un thème spécifique parmi les 
thèmes suivants : mobilisation des ressources propres des communes ; finance 
inclusive, environnement et énergies renouvelables ; renforcement du capital 
social des bénéficiaires ; rôle de la société civile dans la mise en place de 
l’assurance maladie universelle en Afrique.  
 
Les différentes étapes programmées sont les suivantes :  
 
− Elaboration de trois notes de cadrage (fin 2012) ; 
− Choix d’un thème, choix du pays lieu du forum, constitution d’un comité de 

pilotage (avril 2013) ; travaux de recherche-développement (2013 et 2014) ;  
− Tenue du forum international et publication des actes du forum (octobre à fin 

2014).   
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A.3.2 – DEVELOPPER LES ACTIVITES DE MANAGEMENT DES CONNAISSANCES 
 
Les structures membres de l’AIDR ont la volonté de capitaliser leurs 
connaissances et leurs savoir faire, de les partager avec d’autres institutions 
partenaires du Sud et du Nord. Pour ce faire, ils mettent en œuvre une démarche 
de management des connaissances dans le but d’accroître l’efficacité 
opérationnelle des actions sur le terrain ; de pérenniser et transmettre un 
patrimoine d’expériences ; de renforcer les échanges entre partenaires et offrir 
des services qui répondent à leurs besoins ; de mutualiser la recherche par le 
développement de transversalités entre les structures. 
 
Au cours du programme 2009-2011, et durant le premier semestre 2012, l’AIDR a 
réalisé des programmes de formation au management des connaissances dans un 
premier temps pour ses membres dirigeants du réseau régional, puis dans un 
second temps pour les cadres des structures membres. A l’issue de ces formations 
8 structures ont mis en œuvre leur propre programme de management des 
connaissances. Il s’agit de CDEL et MJCD au Bénin, APME.2A et ASMADE au 
Burkina, MIFED au Cameroun, ICD au Mali, CREDI et RAFIA au Togo.   
 
Dans le cadre du programme 2012-2015, il est prévu les activités suivantes :  
 
− Mise en place, avec au moins 5 nouvelles structures membres, de démarches 

de management des connaissances spécifiques en impliquant l’ensemble des 
équipes ;   

− Suivi et évaluation (sur une base annuelle) des travaux et des productions des 
14 structures de l’AIDR impliquées dans une démarche de management des 
connaissances (en incluant ETD au Togo qui a démarré sa démarche en 
2010) ;  

− Poursuite du développement au niveau du réseau et des plates-formes, du site 
Intranet UNGANA de management des connaissances, accompagnement de 
son usage et production de 15 à 20 publications par an.  

 
A.3.3 – DIVERSIFIER LES ACTIVITES DE FORMATION ET DE RENFORCEMENT DES COMPETENCES 
 
La démarche de renforcement des compétences mise en œuvre par l’AIDR a pour 
objectif d’accompagner la professionnalisation des cadres dirigeants des structures 
membres, puis au travers des plates-formes nationales, de développer les 
capacités des cadres opérationnels des structures membres et celles du personnel 
d’ONG « associées ». Les formations sont mises en œuvre par des experts 
praticiens. Les temps consacrés aux enseignements fondamentaux alternent avec 
les temps d’échange ; les enseignements sont mis en pratique tout au long des 
sessions de formation et font très souvent l’objet d’un suivi personnalisé sur 
plusieurs mois. 
 
Dans le cadre du programme 2009-2011 ont été réalisées des formations des 
cadres dirigeants de l’AIDR sur le management d’entreprises et sur le 
management des connaissances (2009 et 2010). En 2011, des formations 
« décentralisées » ont eu lieu sur le terrain avec les cadres opérationnels des 
structures membres sur la gestion des ressources humaines et sur le management 
des connaissances. Ces formations décentralisées permettent la participation d’un 
plus grand nombre de personnes, permettent des programmes mieux adaptés et 
évitent la surcharge des réunions semestrielles de l’AIDR.  
 
Dans son programme 2012-2015, l’AIDR développera ses formations à deux 
niveaux :  
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a. Au niveau des cadres dirigeants de l’AIDR 
 
Il s’agit de formations « stratégiques » ; elles sont destinées à analyser, cadrer et 
définir les grandes lignes d’actions nouvelles pour les structures membres ;  elles 
seront limitées à 3 jours par an lors de l’une des sessions semestrielles du réseau 
régional. Sont prévues à ce niveau une formation sur la collecte de fonds privés 
dans les pays du Sud (2012) ; une formation sur le calcul des coûts et la 
facturation des prestations fournies (2013) ; une formation sur la notion de 
performances sociales (2014), une formation sur la démarche qualité (2015). 
D’autres thèmes ont été envisagés : approfondissement des notions de 
développement durable, gestion des partenariats, etc.  
 
b. Au niveau des plates-formes nationales 
 
Une fois faites les formations « stratégiques », il est nécessaire de pouvoir former 
les cadres opérationnels des structures membres. Il est également opportun, en 
terme de positionnement, de lobbying et d’appui à la professionnalisation des ONG 
nationales d’associer à certaines de ces formations des ONG non membres du 
réseau AIDR (selon des modalités à préciser). Ces activités de formation sont 
alors menées sous la responsabilité des plates-formes nationales, avec l’appui des 
cadres dirigeants de l’AIDR, d’experts nationaux ou internationaux. Sont prévus à 
ce niveau à titre d’exemples :   
 
− Des formations en management des connaissances, sur la base d’au moins 

une formation par an 
− Des formations au management d’entreprises, au management de projets, le 

leadership, la planification stratégique, le développement organisationnel, etc. 
− Suite à la formation des cadres dirigeants, des formations décentralisées sur  

le calcul des coûts et la facturation des prestations de services, sur les 
démarches qualité, etc. 
 

Des programmes détaillés de formation seront élaborés, mis en œuvre et évalués 
annuellement par les plates-formes nationales, à partir des besoins identifiés 
auprès des membres et auprès des ONG associées.  
 
A.3.4 – ORGANISER DES ECHANGES D’EXPERIENCES ET DE PARTAGE DE BONNES PRATIQUES 

ENTRE PAIRS 
 
a. Au niveau du réseau régional 
 
Comme lors du précédent programme, le pilotage du programme d’activités, la 
mise en place des plates-formes, le partage d’expériences et de savoirs entre les 
membres de l’AIDR se poursuivra dans le nouveau programme 2012-2015 sur une 
base semestrielle. Ces réunions semestrielles seront aussi l’occasion d’activités de 
renforcement des compétences des membres sur des thèmes liés au management 
des structures (« coaching entre pairs », partage de bonnes pratiques, etc.). 
Seront, entre autres, réalisés entre pairs des appuis conseils sur :  
 
− L’élaboration et l’évaluation des politiques et stratégies des structures 

membres (méthodologie, analyse des besoins, aide à la formulation des 
termes de référence, choix des consultants, pilotage des expertises externes, 
etc.)  

− La conception de programmes ou projets (analyse de l’opportunité sectorielle 
et thématique, axes stratégiques à développer, réalisation d’études 
préalables, etc.) 
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− L’organisation, le management et la gouvernance interne (benchmarking entre 
pairs, échanges d’expériences, conseil sur le choix d’un consultant, pilotage de 
l’expertise, mise en œuvre des recommandations, etc.). 

 
Ces réunions permettront également de coordonner les programmes de 
recherche-développement et l’organisation de forums internationaux.    
 
b. Au niveau des plates-formes nationales 
 
Des échanges d’expériences et de bonnes pratiques seront également menés au 
niveau des plates-formes nationales, entre les membres des plateformes, sur la 
base de réunions semestrielles. Ils porteront à la fois sur des aspects stratégiques 
(communication, lobbying, etc.) et sur des aspects opérationnels (management, 
gouvernance et transparence, projets conjoints, etc.). Les ONG « associées » aux 
plates-formes nationales seront aussi, suivant les thèmes, impliquées dans ces 
activités d’échange et de partage.  
 
c. Au niveau des réseaux partenaires 
 
Des protocoles annuels de collaboration seront élaborés entre l’AIDR (réseau 
régional et plates-formes nationales) et les réseaux partenaires afin de définir, au 
delà des aspects institutionnels, des modes de collaboration opérationnels : 
participation des membres des réseaux partenaires à des activités du réseau AIDR 
(recherche-développement et organisation de forums, management des 
connaissances, formation, etc.) ; participation, en particulier, des membres des 
plates-formes nationales aux activités des réseaux partenaires (stratégie de 
lobbying, formations spécifiques, influence sur les politiques sectorielles, 
implication dans les collectifs d’acteurs de développement, etc.). Un bilan annuel 
de ces collaborations sera fait en parallèle à l’élaboration du programme de 
l’année suivante.  
 
d. Analyse de la qualité des services rendus 
 
Une analyse de la qualité des services rendus aux membres du réseau, aux 
structures associées et aux réseaux partenaires (« satisfaction des clients ») sera 
réalisée à mi-parcours et présentée en réunion semestrielles du réseau AIDR en 
octobre 2014.  
 
 
 
 
5.4. Des outils financiers pertinents sont proposés aux membres et aux 
plates-formes nationales pour accompagner leur développement. 
 
 
Le renforcement des capacités et la professionnalisation des structures membres 
et indirectement des structures « associées » se fera aussi par la capacité que leur 
donnera le réseau régional de recourir, dans le cadre d’appels d’offres nationaux 
et selon des procédures écrites précises, à des appuis externes spécialisés, 
financés partiellement par le réseau, après étude par une commission ad hoc.  
 
Ces appuis externes pourront concerner la réalisation d’études de faisabilité de 
nouvelles actions, des activités de renforcement organisationnel (appui à 
l’élaboration d’un plan d’orientation stratégique, définition d’une politique 
pluriannuelle de formation, d’une stratégie de communication, évaluation 
d’impact, etc.), des actions promues par les plates-formes nationales (séminaires, 
forums nationaux et internationaux, ateliers et visites d’échange, actions de 
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plaidoyer et de communication institutionnelle, activités promues avec les réseaux 
partenaires, etc.).  

 
A.4.1. DEVELOPPER LES ACTIVITES DU FONDS D’ETUDES PREALABLES (FEP) 

 
Afin de permettre aux structures membres de l’AIDR qui ne disposent pas 
actuellement de fonds propres de développer leurs activités, le réseau a mis en 
place un fonds d’étude préalable (FEP). Ce fonds est destiné à cofinancer des 
études (opportunité et faisabilité) de nouveaux programmes à présenter à des 
bailleurs de fonds. Les règles de fonctionnement de ce fonds ont été définies en 
mars 2009. Les premiers financements ont eu lieu durant le troisième trimestre de 
l’année 2009. Durant les trois années écoulées ce fonds a été assez peu utilisé.  
 
Dans le cadre du programme 2012-2015, une analyse de l’utilisation et de 
l’impact de ce fonds sera réalisée en mars 2013 afin, si nécessaire, d’en ajuster 
les modes de fonctionnement, voire les types d’actions soutenues (avril 2013). 
Suite à ces travaux, et éventuellement à une certaine ouverture du FEP à 
quelques ONG « associées », suivant des modalités ajustées, le programme 
prévoit une utilisation plus importante du FEP (au minimum deux études 
préalables par an).  
 
A.4.2. INTENSIFIER LES ACTIVITES DU FONDS DE RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL (FRO) 
 
Ce fonds, mis en place par l’AIDR, a pour objectif général de renforcer l’efficience, 
le professionnalisme et l’adaptabilité des structures membres de l’AIDR.  
 
Les différents types d’activités éligibles au cofinancement sont les suivants : 
 
− La formation des membres et personnels de l’organisation 
− Le conseil ou l’accompagnement individuel pour la réalisation de missions 

d’aide à la décision 
− La réalisation de travaux de recherche-développement, de capitalisation, 

d’évaluation, etc.  
− L’organisation d’ateliers de partage d’expériences et de restitution. 
 
Au début de l’année 2009 une commission de l’AIDR a défini les objectifs, les 
règles de fonctionnement, les critères d’accès, les modalités de fonctionnement, 
les règles de cofinancement, la présentation des comptes-rendus techniques et 
financiers, etc. du FRO. Un appel à propositions a été lancé pour de premières 
décisions de cofinancement au second trimestre 2009.  
 
Ce fonds a été apprécié et bien utilisé par les membres du réseau régional. Dans 
le cadre du programme 2012-2015, le FRO sera renforcé en termes de moyens 
financiers et éventuellement certaines de ses procédures assouplies. Il est prévu, 
sur trois ans, le financement d’au moins 12 dossiers de renforcement 
organisationnel. Au moins 3 de ces financements concerneront, en coordination 
avec les plates-formes nationales, des ONG « associées » selon des procédures 
adaptées, en particulier une baisse du taux de cofinancement.  
 
A.4.3. METTRE EN PLACE UN FONDS D’APPUI AUX PLATES-FORMES NATIONALES (FAP) 
 
Le réseau régional mettra en place dans le cadre de son programme d’activités 
2012-2015, un fonds d’appui au développement des plates-formes nationales.  
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a. Objectifs 
 
La mise en place de plates-formes nationales dans un pays donné est un élément 
stratégique important  pour l’AIDR tout à la fois sur le court terme (favoriser 
l’entraide, la solidarité, la circulation de l’information, l’appui inter-structures, 
etc.), le moyen terme  (développer un positionnement institutionnel dans les 
structures fédératives d’ONG du pays concerné, mettre en œuvre conjointement 
une politique de lobbying en direction des bailleurs de fonds et des décideurs 
politiques, etc.) et également le long terme (mode de croissance de l’AIDR).  
 
L’objectif du fonds d’appui aux plates-formes (FAP) est d’accompagner la 
structuration et le développement des plates-formes nationales AIDR dans un 
pays donné.  
 
b. Critères et champs d’intervention 
 
b.1. Critères d’éligibilité 
 
− Etre une plate-forme nationale impliquant au moins trois structures membres 

du réseau régional 
− Avoir déjà mené des actions en commun une visibilité évidente 
− Etre ouvert aux autres ONG du pays 
− L’action proposée doit être en cohérence avec le programme d’activités de la 

plate-forme validé par le réseau régional.  
 
b.2. Exemples de champs d’intervention 
 
− Organisation d’ateliers de travail de deux ou trois jours, sur des thèmes 

identifiés préalablement par les plates-formes, incluant l’ensemble de leur 
personnel (management des connaissances, capitalisation, formation, 
lobbying, etc.) 

− Action de lobbying conjointe (forum, séminaires, etc. ouvert largement aux 
acteurs de développement du pays) 

− Actions visant une implication dans les structures faîtières d’ONG du pays 
− Politique de collecte de fonds collective auprès de bailleurs de fonds privés 
− Mise en commun de moyens (mutualisation) entre les membres (logiciel, 

services comptables, bureaux et secrétariat, outil de communication commun, 
développer une identité institutionnelle au niveau de la plate-forme,  etc.).  

− Réaliser des études globales sur son environnement, son évolution, les 
tendances du développement, les secteurs porteurs, etc. 

 
Il sera également possible lors de certains de ces ateliers largement ouverts de 
faire participer des compétences externes (nationales ou internationales), sous le 
label AIDR. 
 
c. Etapes et objectifs de mise en œuvre 
 
− Finalisation des modes de fonctionnement de l’outil FAP par les plates-formes 

et validation par le réseau régional (fin 2012) 
− Réalisation de quelques opérations tests en lien avec les premiers programmes 

des plates-formes nationales (2012/2013) 
− Sur la période 2013-2015, appui aux plates-formes nationales (2 en 2013, 4 

en 2014 et 6 en 2015) afin de mener des activités mobilisant les structures 
membres et des ONG associées.   

− Evaluation du fonctionnement des plates-formes, des effets du FAP sur les 
plates-formes nationales et validation des ajustements nécessaires.  
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6. Cadre logique 
 
Cf. annexe n° 1 
 
7. Chronogramme 
 
Cf. annexe n° 2 
 
8. Budget  

 
Cf. annexe  n° 3 

 
9. Montage financier 

 
 

 Apports 
AIDR 

Montant à 
rechercher 

Total 
 

Le réseau régional est reconnu, s’est élargi à 
de nouveaux membres professionnels et 
socialement performants et a conclu des 
accords avec d’autres réseaux  stratégiques.  
 

- 212 500 
 

212 500 
 

Des plates-formes nationales participent à la 
professionnalisation des organisations de 
développement dans leur pays et sont forces 
de proposition dans la définition des politiques 
sectorielles.  
 

- 18.000 18.000 

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

210.000 
 

104.500 314.500 

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

- 213.000 213.000 

Frais généraux (6,5%) 
 

- 53.060 53.060 

Total général 
 
 

210.000 601.060 811.060 
 

Pourcentage 
 

26% 74% 
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