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CE DOCUMENT COMPREND TROIS FASCICULES 

 

1. UN FASCICULE DE 3 PAGES INTITULE « FICHE DE COMMUNICATION DU PROJET», 

PRESENTE LES OBJECTIFS  GLOBAUX, L‘OBJECTIF SPECIFIQUE, LES RESULTATS 

ATTENDUS, LES ACTIVITES ET LES INDICATEURS DE SUIVI ET D’IMPACT DU PROJET AIDR 

POUR LA PERIODE 2017 – 2020 

 

2. UN FASCICULE D’UNE VINGTAINE DE PAGES INTITULE « SYNTHESE DU PROJET » 

DECRIT, DANS UNE PREMIERE PARTIE, DES INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE DANS 

LEQUEL S’INSCRIT LE PROJET, LES ENJEUX , LA SITUATION DE DEPART, LES  ACTIONS 

DEJA REALISEES SUR LA ZONE ET LA MISE EN PERSPECTIVE DU PROJET, LES 

PARTENAIRES LOCAUX  IMPLIQUES, LES BENEFICIAIRES/GROUPES CIBLES, LA 

COHERENCE DU PROJET AVEC D’AUTRES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT, ETC. DANS 

UNE DEUXIEME PARTIE, SONT PRECISEES DE NOUVEAU LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU 

PROGRAMME (OBJECTIFS, RESULTATS ET ACTIVITES, INDICATEURS). LA TROISIEME 

PARTIE PRESENTE  LES EFFETS ET LES IMPACTS ATTENDUS, LES MODES  DE PRISE EN 

COMPTE DU GENRE ET DE L’ENVIRONNEMENT, LES BASES  DE LA PERENNISATION  

SOCIALE ET FINANCIERE, LE BUDGET PREVISIONNE ET LE MONTAGE FINANCIER, AINSI 

QUE LES MODALITES DE PILOTAGE, DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PROJET. 

 

3. UN FASCICULE INTITULE « ANNEXES » COMPREND : UN CHRONOGRAMME DU PROJET 

SUR LA PERIODE 2017-2020 ; UN TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS 
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FICHE DE COMMUNICATION DU PROJET 

 

 

FICHE DE COMMUNICATION DU PROJET
  

 

 

Association 

Alliance Internationale de Développement et de Recherche 

(AIDR) 

22 BP 358 – LOME 22  - TOGO 

Tel : (228) 22 50 50 70 

Site internet  www.aidr.org 

 

Intitulé de l'opération  

 
 

 

Démultiplication et renforcement de la place et du rôle du réseau 

régional et des plates-formes nationales AIDR à travers leur 

professionnalisation dans 10 pays d’Afrique  de l’Ouest,  d’Afrique 

Centrale et à Madagascar. 

 

Lieu d'intervention  Afrique de l’Ouest, Centrale, de l’Est et Océan Indien 

Type de projet  Projet de terrain : 2017- 2020 

Thématique(s)  Appui à un réseau de plates-formes d’ONG africaines 

 

Principaux partenaires du 

projet 

Les 29 structures membres actuels du réseau régional « Alliance 

Internationale de Développement et de Recherche » 

 

Résumé du projet  

 

Objectif global : (i) Accompagnement de la professionnalisation des ONG nationales (ii) 

Participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques sectorielles (iii)  Contribution à 

l’implication des ONG dans le contrôle citoyen. 

 

Objectif spécifique : Promouvoir et consolider un large réseau de plates-formes d’ONG nationales 

africaines performantes afin de favoriser l’innovation dans les programmes de développement et de 

promouvoir un changement sociétal.  

 

Résultats attendus :  

 

Résultat n° 1. Le montage institutionnel de l’AIDR est adapté à la croissance du réseau dans le 

respect de sa mission, de sa charte et de son projet politique.  

 

PRINCIPALES  ACTIVITES 

 Mettre en débat et valider le modèle d’entrepreneuriat prôné par le réseau  

 Réaliser un travail approfondi sur les règles et les mécanismes de régulations internes  

 Mettre en œuvre un montage institutionnel  global 

 Développer un mode de fonctionnement impliquant mieux la gouvernance et le personnel 

 Faire réaliser une évaluation sur la pertinence, l’efficacité et le mode de gouvernance et de 

management du nouveau montage institutionnel. 



 

 

 

  Page 4 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE SUIVI 

 Durant les 6 premiers mois de la 1
ère

 année, le modèle d’entrepreneuriat prôné par le réseau est précisé 

 En année 1, un mécanisme de régulation est formalisé 

 En fin de phase, le réseau comprend 9 plates-formes nationales 

 Le nombre de nouvelles structures associées est de 15 en année 1, 30 en année 2 et 30 en année 3  

 Le nombre de nouvelles structures membres est de 3 en année 1, 2 en année 2 et 3 en année 3 (soit un 

total de 38 structures) 

INDICATEURS D’IMPACT 

 Avant la fin de la 1
ère

  année, une évaluation externe est réalisée sur la pertinence, l’efficacité et les 

modes de gouvernance et de management du montage institutionnel promu. 

 

Résultat n° 2. Les plates-formes nationales et les ONG membres sont des acteurs professionnels, 

socialement responsables et  impliqués dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. 

 

PRINCIPALES  ACTIVITES 

 Mettre en adéquation les plates-formes nationales avec le schéma institutionnel global retenu 

 Elaborer, mettre en œuvre et suivre les programmes pays personnalisés, pluri-acteurs des plates-

formes  

 Impliquer les plates-formes dans le suivi et l’évaluation des plans de gestion des performances sociales  

 Poursuivre les formations et diversifier les thèmes proposés par les plates-formes nationales 

 Faire réaliser une évaluation externe de l’impact des programmes menés par les plates-formes sur la 

professionnalisation du secteur associatif national 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE SUIVI 

 Au cours de la phase, 5 plates-formes en année 1, puis 2 en année 2 et 2 en année 3 sont réorganisées 

 A la fin de la phase, les 9 plates-formes ont élaboré un programme pays pluriannuel personnalisé 

 Chaque plate-forme a participé, sur des thèmes de ses domaines de compétence, à au moins 3 réunions 

par an organisées par les pouvoirs publics (21, 24, puis 27 réunions) 

 Nombre de réunions d’échanges entre au moins 3 plates-formes (1, 2 et 2) 

 Nombre de plates-formes ayant fait une enquête sur les besoins de formation des structures associées 

et les autres organisations techniques publiques ou privées (4, 3 et 2) 

 Nombre d’homme/jour de formation réalisée par les plates-formes   

 Nombre de formations réalisées par les plates-formes sur de nouveaux thèmes (2,1 puis 1) 

INDICATEURS D’IMPACT 

 Réalisation, au cours de l’année 3, d’une évaluation finale sur  l’impact des programmes menés par les 

plates-formes sur la professionnalisation du secteur associatif national 

 
Résultat n° 3. Le dispositif d’appui technique et financier est amplifié afin de mieux répondre aux 

différents besoins de professionnalisation des plates-formes nationales et de leurs membres. 

 

PRINCIPALES  ACTIVITES 

 Finaliser la formalisation du dispositif d’appui technique et financier 

 Elaborer un programme d’accompagnement des plates-formes par un secrétariat exécutif renforcé 

 Mettre en place un système de réalisation et de suivi de performances sociales (SBS) 

 Développer et démultiplier les activités de management des connaissances (réalisation de nouveaux 

séminaires, accompagnement des démarches par du personnel dédié, etc.) 

 Assurer des formations « stratégiques » pour des cadres des structures membres 

 Appuyer techniquement et financièrement la réalisation d’études préalables, le recours à des expertises 

externes et la mise en œuvre des programmes des plates-formes nationales 

 Mener des actions-pilotes de collecte de fonds privés dans certains pays d’implantation 

 Contractualiser avec des consultants nationaux un suivi accompagnement post formation stratégique  

 Renforcer de manière significative les moyens humains permanents du secrétariat exécutif 

 Organiser des réunions régulières d’échanges et de partage d’expériences au sein du réseau régional et 

au sein des plates-formes nationales 
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE SUIVI 

 Avant la fin de l’année 1, un manuel détaillé précise les modes de fonctionnement et de gouvernance 

du dispositif d’appui technique et financier 

 Nombre de jours de suivi des plates-formes par le secrétariat exécutif renforcé (35, 40 et 45 jours) 

 Nombre de nouvelles structures ayant bénéficié d’une analyse des performances sociales – SBS (2 en 

année 1, 2 en année 2 et 2 en année 3) 

 Nombre de séminaires en management des connaissances réalisés (1, 2 et 1 séminaires par an) 

 Nombre de structures menant, avec du personnel spécialisé, une démarche complète de management 

des connaissances (1 nouvelle structure par an) 

 Nombre d’homme/jour de formations stratégiques pour les cadres dirigeants (70, 85 et 90 jours) 

 Nombres d’études préalables appuyées (2 par an) 

 Nombre d’expertises de renforcement organisationnel appuyées (6 par an) 

 Nombre de programmes d’appui aux plates-formes cofinancés (7, 8 et 9) 

 Nombre d’actions-pilotes promues en termes de collecte de fonds privés dans les pays concernés (1 

plate-forme par an) 

 Nombre d’homme/jour de suivi effectué dans le cadre des  contrats d’accompagnement post formation 

stratégique (20 en année 1, 28 en année 2, 36 en année 3)   

 Recrutements en année 1 d’un chargé de mission KM et Formation et d’un chargé de mission Finances 

 Nombre de réunions de partage et d’échange entre les structures membres (2 réunions par an) 

INDICATEURS D’IMPACT 

 Organisation, en année 3, d’un atelier bilan sur les plans de gestion des performances sociales (SBS), 

les enseignements, les leçons apprises, les bonnes pratiques, etc. 

 

Résultat n° 4. Le réseau a défini et mis en œuvre une stratégie de visibilité, d’influence et d’alliance à 

vocation africaine, en partenariat avec différentes catégories d’acteurs privés et publics. 

 

PRINCIPALES  ACTIVITES 

 Renforcer la politique de communication du réseau et promouvoir sa visibilité  

 Organiser un forum international d’échange sur un thème d’importance régionale 

 Mieux inscrire les actions dans des réseaux de plaidoyer sur  les politiques sectorielles africaines 

 Suivre, en partenariat avec d’autres OSC, les engagements internationaux pris par les gouvernements 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE SUIVI  

 Nombre de publications sur le site UNGANA (entre 15 et 20 par an) 

 Réaliser un bilan annuel sur la progression de la mise à jour du site AIDR 

 Tenue d’un forum international d’échange en année 2 (octobre 2018) 

 Nombre d’alliances formelles faites entre les structures membres et les organisations africaines de 

plaidoyer (au moins 1 par plate-forme par an) 

 Nombre de plates-formes menant des activités de « contrôle citoyen » (1, 2 et 3 plates-formes) 

 
 

Groupes cibles 

Les groupes cibles et bénéficiaires directs sont en premier lieu les 9 

plates-formes nationales et les 38 structures membres du réseau 

régional au niveau de leurs dirigeants, de leurs cadres et de leur 

gouvernance. En fin de phase, il est prévu que le projet implique une 

quarantaine de structures membres, soit plus de 500 dirigeants et 

cadres africains de haut niveau (agronomes, vétérinaires, géographes, 

économistes, gestionnaires, médecins, sociologues) dans au moins 10 

pays différents d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique Centrale et à 

Madagascar. Sont également bénéficiaires la centaine de structures 

« associées » aux 9 plates-formes nationales. Le nombre de personnes 

concernées est alors  de l’ordre de 150 leaders et de 1.200 cadres 

africains.   
 

Durée totale du projet  3 ans 

Coût total de l'opération  1.393.020 €   
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SIGLES ET ABREVIATIONS  

A2N  Association Nodde Notoo (Burkina Faso) 

AIDR  Alliance Internationale de Développement et de Recherche 

APIL   Action pour la Promotion des Initiatives Locales (Burkina Faso) 

APME.2A   Agence pour la promotion de la Petite et 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) 

CAMNAFAW  Cameroon National Association for Family Welfare (Cameroun) 

CDEL   Centre de Développement Economique Local (Bénin) 

CERISE  Comité d’Echange, de Recherche, d’Information sur les Systèmes d’Epargne-

Crédit 

CHORA  Organisation Tchadienne pour le Développement (Tchad) 

CIDR  Centre International de Développement et de Recherche (France) 

CIP   Côte d’Ivoire Prospérité (Côte d’Ivoire) 

CONGAT  Conseil Gestion Afrique Togo / Initiatives des Communautés à la Base (Togo) 

CREDI   Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le Développement Intégré 

(Togo) 

EFQM   Fondation Européenne pour le Management par la Qualité 

ETD   Entreprises Territoires et Développement (Togo) 

EVE   Eau, Vie, Environnement (Sénégal) 

FAP  Fonds d’appui aux plates-formes  

FEP  Fonds d’étude préalable 

FIDEV  Finance et Développement (Madagascar) 

FRO  Fonds de renforcement organisationnel 

GRAIM   Groupe – Recherche – Appui – Initiatives – Mutualistes (Sénégal) 

GPS  Gestion des performances sociales 

HARDI  Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un Développement Intégré 

(Madagascar) 

ICD  Initiative, Conseils, Développement (Mali) 

IPAR  Initiative Productive Agricole et Rurale (Sénégal) 

KM  Management des connaissances  

MIFED  Microfinance et Développement (Cameroun) 

MJCD   Mutuelle de Jeunes Chrétiens pour le Développement (Bénin) 

PAMIGA  Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique (France) 

PFN  Plates-Formes Nationales 

RACINES   Recherche, Actions Communautaires, Initiatives pour un Nouvel Espoir (Bénin) 

RAFIA   Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Auto-développement (Togo) 

SBS   Social Business Scorecard 

SOLIDEV   Solidarité et Développement (Bénin) 

SPI  Indicateurs de Performances Sociales 

T&D   Territoire et Développement (Madagascar) 

UA  Union Africaine 

UNGANA  Centre de Management des connaissances de l’AIDR 

UP  Université Populaire (Tchad) 

YDF  Youth Development Foundation (Cameroun)  

 

http://www.aidr.org/Action-pour-la-Promotion-des.html
http://www.aidr.org/Action-pour-la-Promotion-des.html
http://www.aidr.org/Agence-pour-la-promotion-de-la.html
http://www.aidr.org/Agence-pour-la-promotion-de-la.html
http://www.aidr.org/Agence-pour-la-promotion-de-la.html
http://www.aidr.org/Association-Songui-Manegre-Aide-au.html
http://www.aidr.org/Association-Songui-Manegre-Aide-au.html
http://www.aidr.org/Bureau-d-Appui-Sante-et.html
http://www.aidr.org/Bureau-d-Appui-Sante-et.html
http://www.aidr.org/Centre-de-Developpement-Economique.html
http://www.aidr.org/Centre-de-Developpement-Economique.html
http://www.aidr.org/Conseil-Gestion-Afrique-Togo.html
http://www.aidr.org/Conseil-Gestion-Afrique-Togo.html
http://www.aidr.org/Centre-de-Recherche-action-pour-l.html
http://www.aidr.org/Centre-de-Recherche-action-pour-l.html
http://www.aidr.org/Entreprises-Territoires-et.html
http://www.aidr.org/Entreprises-Territoires-et.html
http://www.aidr.org/Mutuelle-de-Jeunes-Chretiens-pour.html
http://www.aidr.org/Mutuelle-de-Jeunes-Chretiens-pour.html
http://www.aidr.org/Recherche-Appui-et-Formation-aux.html
http://www.aidr.org/Recherche-Appui-et-Formation-aux.html
http://www.aidr.org/Solidarite-et-Developpement.html
http://www.aidr.org/Solidarite-et-Developpement.html
http://www.aidr.org/Territoire-et-Developpement.html
http://www.aidr.org/Territoire-et-Developpement.html
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III. SYNTHESE DU PROJET – INTERVENTION DE TERRAIN  

Alliance Internationale de Développement et de Recherche 
 

Démultiplication et renforcement de la place et du rôle du réseau régional et des plates-formes 

nationales AIDR à travers leur professionnalisation dans 10 pays d’Afrique  de l’Ouest,  d’Afrique 

Centrale et à Madagascar. 

 

1. Localisation du projet 

Le projet est implanté dans dix pays africains (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte 

d’Ivoire, Madagascar, Mali, Sénégal, Tchad et Togo).   

2. Calendrier du projet  

A) Durée du projet     : 3 ans 

B) Date de démarrage prévue   : 1
er
 avril 2017 

C) Date de clôture prévue  : 31 mars 2020 

3. Présentation synthétique du projet. 

A) Contexte dans lequel il s’inscrit. 

a. Contexte du projet.  

 

L’Alliance Internationale de Développement et de Recherche (AIDR) est un réseau de 

structures du Sud et du Nord  (entreprises de développement), dont les dirigeants partagent 

une même éthique et un même projet de société. Les membres de l’AIDR veulent accroître 

leur rôle dans les réflexions et dans les processus de décision sur le développement. Ils 

inscrivent leur démarche dans l’évolution du contexte international. Ils fondent leur approche 

sur l’implication croissante des acteurs du Sud. Ils sont déterminés à construire ensemble un 

développement autonome, de qualité, basé sur les initiatives et la responsabilité individuelle, 

Ils veulent se professionnaliser davantage pour augmenter l’efficience de leurs actions. Ils 

considèrent l’acquisition de compétences, la rigueur professionnelle, la qualité des 

réalisations comme des conditions d’efficacité des actions entreprises.  

 

L’AIDR a comme objet de : 

 

 Coordonner des travaux de recherche développement sur des thématiques définies par les 

membres.  

 Organiser l’échange de connaissances sur les méthodologies et concepts de 

développement. 

 Concevoir et diffuser de nouveaux outils, méthodes et résultats de développement 

innovants. 

 

C’est un réseau de travail utilisant la diversité des initiatives, des personnes et des milieux 

pour construire une approche d’intervention qui se nourrit continuellement des avancées en 

termes de recherche et de capitalisation des actions. C’est un centre de ressources pour ses 

membres, qui, à travers le développement de plusieurs actions communes (recherche-

développement, management des connaissances, renforcement des compétences, 

accompagnement organisationnel, coaching, etc.) accroit leur expertise et leur performance.  
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b. Zone d’intervention 

 

En fin de phase I (2013 - 2016) le réseau AIDR est composé de 30 structures membres et de 

six plates-formes nationales (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Tchad et Togo) . Elle  

intervient dans seize pays d’Afrique : 8 pays en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Sénégal, Togo), 4 pays en Afrique Centrale (Cameroun, 

Centrafrique, Congo, Tchad), 3 pays en Afrique de l’Est (Ethiopie, Kenya, Tanzanie) et 1 

pays dans l’Océan Indien (Madagascar). 

 

B)  Objet, enjeux du projet.  

La phase II du programme (2017 - 2020) a pour enjeu la démultiplication  et le renforcement 

de la place et du rôle du réseau régional et des plates-formes nationales AIDR à travers leur 

professionnalisation. L’AIDR pose cet enjeu à un triple niveau. 

 

a. Au niveau des membres 

 
L’AIDR a pour vocation de former des leaders aptes à définir une vision stratégique pour leur 

organisation et à repérer dans leur environnement des méthodes et des outils innovants ; ils 

doivent être capables, après adaptation aux spécificités locales, de les mettre en œuvre dans 

leur organisation. L’AIDR considère l’innovation comme le facteur principal de pérennité 

d’une organisation.  

 

Innover, c’est accepter de sortir d’une zone de confort et de rentrer dans des zones 

d’incertitude et de risques car en rupture avec le passé (Jean Yves PRAX).  Innover c’est être 

capable de définir pour sa structure une vision stratégique spécifique, positionnant 

l’organisation comme un innovateur et donc lui donner le maximum de garantie d’un avenir 

économique et social. 

 

b. Au niveau des structures 

 

L’AIDR analyse (et mesure) la professionnalisation des organisations selon les quatre 

dimensions interdépendantes suivantes : gouvernance, management, impact et portée.  

 
c. Au niveau du réseau régional 

 

L’AIDR a pour ambition d’être un « mouvement » (et non pas un projet). Il est donc essentiel 

d’en analyser les étapes de temporalité.  

 

 Etape 1 : Installation du réseau régional et initiation des premières plates-formes 

nationales 

 Etape 2 : Consolidation (et croissance) de l’AIDR avec en particulier le renforcement du 

secrétariat exécutif ; développement des plates-formes nationales (« programmes pays ») ; 

Gouvernance Management 

Impact Portée 
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inscription de ces plates-formes dans le « paysage » ONG de leur pays d’implantation ; 

développement de collaboration avec les « structures associées » 

 Etape 3 : Croissance limitée du réseau AIDR ; multiplication d’alliances et de partenariats 

stratégiques avec des réseaux d’OSC, des organisations professionnelles, des universités 

des centres de recherche ; développement des activités de collecte de fonds privés dans 

les pays du Sud, etc. 

C) Situation de départ, actions éventuellement déjà réalisées sur la zone et mise en perspective 

du projet 

a. Situation de départ 

 

Sur le plan international et national, la société civile est davantage reconnue comme 

partenaire des Etats, avec une place lui permettant de contribuer à l’élaboration de la vision 

globale du développement et à la réalisation d’opérations de développement sur le terrain. Les 

évolutions dans les relations entre les pouvoirs publics et les OSC comportent d’importantes 

avancées. Les engagements et actions portés par les pouvoirs publics se renforcent pour des 

politiques plus favorables à l’implication des acteurs de la société civile. On note également 

une large prise de conscience des enjeux de développement portés et défendus par les acteurs 

de la société civile. Le secteur privé s’investit davantage dans la responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) et s’ouvre aux ONG.  

 

La participation régulière des membres des plates-formes nationales de l’AIDR dans les 

organisations faîtières d’ONG (Togo, Bénin, Burkina Faso, Cameroun) a renforcé leur 

légitimité ; certains de leurs membres occupent des fonctions importantes au sein de ces 

faîtières nationales. L ‘AIDR et les structures membres sont reconnues pour leur sérieux et 

leur engagement. L’image de marque de l’AIDR est aussi renforcée par la qualité des services 

proposés (formations, études, suivi et évaluation, organisation de forums, etc.). Sont 

particulièrement mis en avant :  

 

 L’originalité et la pertinence des thèmes abordés 

 L’expertise des intervenants et leur maîtrise des différents thèmes traités ; 

 La responsabilisation des participants 

 Le contact et la connaissance d’autres acteurs engagés sur des problématiques 

similaires ou complémentaires, etc. 

 
b. Activités déjà réalisées 

 

Au cours de la réalisation de son programme 2013 – 2016 et en référence aux indicateurs de 

suivi et indicateurs d’impact, les activités suivantes ont été menées :    

 
Indicateurs Période 2013 - 2016 A fin 2016 

Nombre de structures membres 12 30 structures membres (après 2 démissions) 

Nombre de pays d’implantation 3 10 pays d’implantation en Afrique et à Madagascar 

Mise en place du secrétariat exécutif 1 1 secrétaire exécutif et un comptable basés à Lomé 

Nombre d’accords-cadres 5 1 signé au Togo et 4 en cours de négociation 

Analyse des performances sociales 6 2 au Togo, 2 au Burkina Faso, 2 au Cameroun 

 
Indicateurs Période 2013 - 2016 A fin 2016 

Nombre de plates-formes ayant défini 

un programme triennal 

6 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Tchad et 

Togo 

Nombre de structures associées 

travaillant avec les plates-formes 

30  

Nombre de plates-formes participants 

aux activités des faîtières 

4 Bénin, Burkina Faso, Cameroun et Togo 

Nombre de réunions sectorielles 

impliquant les membres 

11 Implication régulière sur les thèmes de la 

décentralisation, de la sécurité alimentaire, des 

mutuelles de santé 
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Indicateurs Période 2013 - 2016 A fin 2016 

Nombre de forums internationaux 1 Forum de Lomé sur l’économie verte  

Nombre de structures impliquées 

dans une démarche KM 

5 15 structures ont suivi des formations KM 

Nombre de structures ayant pérennisé 

le KM dans leur organisation 

5 Recrutement de personnel dédié 

Nombre de documents publiés sur 

UNGANA 

49 www.ungana.org  

Nombre H/J de formation des cadres 

dirigeants 

248 Costing and pricing ; Genre et développement ; 

Nombre H/J de formation réalisés par 

les plates-formes nationales 

568 Management d’équipe ; financements innovants ; 

suivi-évaluation ; RSE ; communication ;  etc. 

Nombre de réunions entre pairs 

(cadres dirigeants) 

12 Partage d’expériences ; évolution et programmation  

des activités 
 

Indicateurs Période 2013 - 2016 A fin 2016 

Nombre d’études préalables réalisées 6 FEP - Accompagnement technique et financier 

Nombre de dossiers « Renforcement 

organisationnel »  

12 FRO - Accompagnement technique et financier 

Nombre de dossiers « Appui aux 

plates-formes »   

12 FAP - Accompagnement technique et financier 

 

c. Mise en perspective 

 

Compte tenu des trois enjeux du programme présenté plus haut (leadership, 

professionnalisation, temporalité) et de l’objectif spécifique de la phase (« Promouvoir et 

consolider un large réseau de plates-formes d’ONG nationales africaines performantes afin 

de favoriser l’innovation dans les programmes de développement et de promouvoir un 

changement sociétal ») la mise en perspective s’organise autour des points suivants :  

 

 Place et rôles des plates-formes dans leur pays d’implantation 

 Pertinence des structures associées au sein des plates-formes nationales 

 Evolution institutionnelle et articulation entre les structures associées, les plates-formes 

nationales, le réseau régional et son dispositif d’appui technique et financier 

 Stratégie de plaidoyer et d’implication des plates-formes nationales au niveau des 

politiques publiques sectorielles  

 Mise en place de partenariats stratégiques (coalitions) entre les plates-formes nationales et 

d’autres organisations de la société civile  

D) Partenaires locaux impliqués et historiques des relations entre l’ONG et le/les partenaires 

locaux ; 

L’AIDR est composée actuellement de 29 organisations de développement. Compte tenu de 

la spécificité du projet, ces ONG sont tout autant des acteurs que des partenaires et des 

bénéficiaires directs du projet. La sélection des nouveaux membres se fait par l’assemblée 

générale sur proposition (parrainage) des plates-formes nationales (ou d’un membre titulaire). 

Chaque candidat présélectionné est invité à participer à une des assemblées générales de 

l’AIDR avant de prendre sa décision. Cette décision, validée par le conseil d’administration 

de la structure candidate, est valable dans un premier temps pour une période probatoire de 

deux ans.  

 
Sigles Nom Pays 

A2N Association Nodde Noto Burkina Faso 

APIL Action pour la Promotion des Initiatives Locales Burkina Faso 

APME.2A Agence pour la promotion de la Petite et 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 

CAMNAFAW Cameroon National Association for Family Welfare Cameroun 

CDEL Centre de Développement Economique Local Bénin 

http://www.ungana.org/
http://www.aidr.org/Action-pour-la-Promotion-des.html
http://www.aidr.org/Agence-pour-la-promotion-de-la.html
http://www.aidr.org/Agence-pour-la-promotion-de-la.html
http://www.aidr.org/Association-Songui-Manegre-Aide-au.html
http://www.aidr.org/Association-Songui-Manegre-Aide-au.html
http://www.aidr.org/Bureau-d-Appui-Sante-et.html
http://www.aidr.org/Centre-de-Developpement-Economique.html


 

 

 

  Page 11 

CHORA Organisation Tchadienne pour le Développement Tchad 

CIDR Centre International de Développement et de Recherche France 

CIP Côte d’Ivoire Prospérité Côte d’Ivoire 

CONGAT/ICB Conseil Gestion Afrique Togo / ICB Togo 

CREDI Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le 

Développement Intégré 

Togo 

ETD Entreprises Territoires et Développement Togo 

EVE Eau, vie, Environnement Sénégal 

FIDEV Finance et Développement Madagascar 

GRAIM Groupe – Recherche – Appui – Initiatives - Mutualistes Sénégal 

HARDI Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un 

Développement Intégré 

Madagascar 

ICD Initiative, Conseils, Développement Mali 

IPAR Initiative Productive Agricole et Rurale Sénégal 

MIFED Microfinance et Développement Cameroun 

MJCD Mutuelle de Jeunes Chrétiens pour le Développement Bénin 

PAMIGA Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique France 

RACINES Recherche, Actions Communautaires, Initiatives pour un Nouvel 

Espoir 

Bénin 

RAFIA Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Auto-

développement 

Togo 

SOLIDEV Solidarité et Développement Bénin 

T&D Territoire et Développement Madagascar 

UP Université Populaire Tchad 

YDF Youth Development Foundation Cameroun 

 

Ces structures ont réalisé en 2016 plus de 170 projets de développement dans les différents 

domaines suivants :  

 

 Agriculture familiale et accès au marché ; sécurité alimentaire ; appui aux organisations 

de producteurs 

 Décentralisation et gouvernance locale ; développement social des quartiers 

 Eau, hygiène et assainissement 

 Education et scolarisation ; réinsertion dans les systèmes scolaires 

 Gestion des ressources naturelles ; protection de l’environnement ; énergies 

renouvelables ; sécurisation foncière 

 Microfinance 

 PME et création d’emplois ; appui aux acteurs économiques locaux 

 Santé communautaire ; gestion des services de santé ;  mutuelles de santé 

E) Compétences et expériences des partenaires sur la thématique ; études ou évaluations 

réalisées ayant alimenté la rédaction du projet 

a. Expériences des partenaires  

Les ONG  de l’AIDR sont membres des structures de la société civile consultées 

régulièrement par les pouvoirs publics et pour nombre d’entre elles assurent des 

responsabilités importantes dans leurs organisations faîtières.  

 

b. Evaluation réalisée 

 

Durant la période 2013 – 2016, 2 évaluations de programme ont été réalisées :  

 

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

en référence au modèle EFQM – Marc TOTTE – Inter-Mondes – Septembre 2015 

 

Ce rapport, dont la version intégrale est disponible sur le site de l’AIDR 

(http://www.aidr.org/Evaluation-de-la-qualite-des-services-rendus-par-l-AIDR-et-impact-sur-

la.html ) émet les principales recommandations suivantes :  

http://www.aidr.org/Conseil-Gestion-Afrique-Togo.html
http://www.aidr.org/Evaluation-de-la-qualite-des-services-rendus-par-l-AIDR-et-impact-sur-la.html
http://www.aidr.org/Evaluation-de-la-qualite-des-services-rendus-par-l-AIDR-et-impact-sur-la.html
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 Mettre en débat le modèle d'entreprenariat prôné par l'AIDR de façon volontaire et en 

faire un réel travail commun d'élaboration. 

 Réaliser un travail sur la régulation 

 Plus travailler l'influence sur les politiques publiques.  

 Renforcer et repositionner parmi les actions prioritaires le coaching entre pairs.  Il ne 

s'agit pas d'en faire une prestation rémunérée  

 Renforcer les travaux croisés où des pairs viennent aider à capitaliser ou à étudier de 

nouveaux secteurs ou modalités d'intervention.  

 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. 

 Prévoir des activités pour les administrateurs des organisations afin de faciliter leur 

mobilisation envers le réseau 

 Revoir le statut du « Comité Stratégique ». 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 

 Plus investir le travail des plateformes  

 Favoriser le développement de partenariats intra-pays 

 Elaborer des stratégies pays au niveau de chaque plateforme 

 

Analyse prospective de la place, des rôles et des stratégies de développement des plates-

formes nationales de l’AIDR – Amadou DIONE – Consultant en développement 

institutionnel et stratégie – Juin 2016  

 

Ce document a fait l’objet d’une restitution en Assemblée générale en avril 2016. La version 

finale sera publiée en septembre 2016 sur le site de l’AIDR. 

 

Le bilan des plateformes nationales comporte de nombreux points de satisfaction mais 

également des faiblesses.  

 

Parmi les réussites, nous pouvons notamment citer : 

 

 l’élargissement effectif du rayonnement de l’AIDR 

 la consolidation des relations entre les membres de la plateforme 

 le raffermissement de la volonté de collaboration 

 la reconnaissance des complémentarités en termes de compétences, de domaines et de 

zones d’intervention 

 les rencontres avec le secrétariat exécutif  qui ont contribué à la redynamisation des 

PFN, à la relance de leurs activités et engagements 

 les préparatifs des sessions de l’AIDR qui constituent des moments de travail collectif 
 

 

 

 

Ces résultats positifs n’ont pas permis d’empêcher à de nombreux défis de rendre le bilan 

plus mitigé :  

 

 le fonctionnement de certaines plateformes est défaillant parce que les membres ont trop 

de charges de travail et ne peuvent faire face à celles de la PFN 

 les conflits de calendriers des membres limitent également le niveau et la qualité de 

l’exécution des activités de ces plates-formes 

 la répartition géographique des structures membres (comme au Bénin, au Burkina et au 

Togo) constitue un frein à une participation régulière aux activités de la plate-forme 

 les importantes différences en termes de capacités financières et de ressources humaines 

entre les membres ont  peu servi à promouvoir la solidarité. 
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Le meilleur fonctionnement des plateformes de deuxième génération montre que la 

disponibilité d’une personne ressource (par son temps libre mais surtout par son 

engagement) permet d’assurer l’animation d’une plate-forme. L’implication des équipes 

cadres et des administrateurs des organisations membres peut également apporter une 

solution durable à l’indisponibilité de certains responsables des organisations membres. 

 

Les futures plates-formes seront les fruits des enseignements tirés des différentes phases de 

conception et d’expérimentation des premières générations. Les innovations à introduire 

concerneront différents domaines d’intérêts communs : 

 

 l’animation des plates-formes nationales  

 l’implication des équipes cadres et des administrateurs des membres des PFN  

 la gestion du système de suivi des PFN   

 l’élargissement à des structures associées 

 l’intégration encore plus forte dans les organisations faîtières 

 les stratégies d’influences sur les politiques sectorielles   

 les outils et méthodes de mobilisation de financements 

 le rapprochement entre les universités et les ONG, entre professionnels de la recherche et 

acteurs de terrain, etc. 

F) Bénéficiaires / groupe(s) cible(s) 

a. Au niveau des plates-formes nationales 

 

 Les groupes cibles et bénéficiaires directs sont en premier lieu les plates-formes 

nationales. En fin de programme, il est prévu que les 9 plates-formes nationales 

impliquent directement une quarantaine de structures membres soit plus  de 500 

dirigeants et cadres africains de haut niveau.  

 Il est prévu que chaque plate-forme nationale regroupe autour d’elle entre 10 et 12 

« structures associées ». Aux bénéficiaires des plates-formes s’ajoutent alors environ 700 

cadres africains.  

 Les plates-formes nationales participent au renforcement de la légitimité des 

organisations faitières de leur pays d’implantation ; elles peuvent d’autre part mener avec 

elles des actions conjointes de renforcement des capacités des ONG membres de ces 

structures faitières.  

 
b. Au niveau des projets 

 

Les bénéficiaires indirects sont les populations (petits et moyens agriculteurs, artisans, micro 

et petits entrepreneurs, femmes défavorisées, diplômés sans emploi, jeunes, organisations 

socioprofessionnelles, collectivités locales décentralisées, etc.) qui sont concernées par les 

appuis organisationnels, techniques et financiers des projets de lutte contre la pauvreté menés 

par les structures membres de l’AIDR. Les membres du réseau appuient actuellement environ 

170 projets de développement (dont Bénin 19 ; Burkina Faso 22 ; Cameroun 28 ; Côte 

d’Ivoire 10 ; Madagascar 10 ; Mali 9 ; Sénégal 17 ; Tchad 12 ; Togo 26 ; autres pays – dont 

Afrique de l’Est -  et projets multi-pays 16).  

 
c. Aux niveaux régional et International 

 
Afin de démultiplier le nombre de bénéficiaires du programme, le réseau régional AIDR 

propose à d’autres réseaux du sud (par exemple le réseau ENDA) et du nord de mettre en 

place des accords-cadres de 3 ans, evalués et ajustés chaque année. Il est possible, par 

exemple, de négocier avec des partenaires du nord un apport de compétences en gestion de 

réseau, appui institutionnel, appui à la concertation, sensibilisation, plaidoyer, éducation au 

développement.  
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G) Mode opératoire et rôle des différents intervenants  

Le projet est centré sur l’implication des plates-formes nationales. Elles sont à la fois des 

acteurs, des partenaires et des bénéficiaires. Le réseau se réunit deux fois par an en 

Assemblée Générale afin d’évaluer les activités réalisées durant le semestre écoulé, de 

programmer les activités du semestre à venir. Entre les réunions, les activités sont suivies par 

le Bureau et les responsables et membres des commissions techniques.  

 
 

4. Cohérence du projet 

A) Avec les politiques publiques nationales 

La professionnalisation et le renforcement des capacités des ONG sont de longue date une des 

préoccupations majeures des pays du Sud et des bailleurs de fonds internationaux bi et 

multilatéraux. 

 

Les structures membres de l’AIDR ont toutes une reconnaissance juridique officielle dans 

leur pays. Elles s’impliquent régulièrement dans les instances nationales de coordination des 

ONG. Elles ont pour certaines décentralisé leur siège social et/ou ont des « antennes » à 

l’intérieur de leur pays d’implantation. Elles travaillent presque toutes avec les collectivités 

territoriales décentralisées. Elles participent à la mise en œuvre de programmes avec les 

ministères et leurs services techniques.  

B) Avec les actions bilatérales françaises menées dans le pays  

La Coopération française fait des domaines de l’entrepreneuriat social et du renforcement des 

capacités des acteurs du Sud des axes importants de sa politique. De nombreuses structures 

membres de l’AIDR sont impliquées, directement ou indirectement, au travers de leurs projets 

de développement sur le terrain, dans des actions bénéficiant d’un appui technique et/ou 

financier de la Coopération française (SCAC, FSD, cofinancement de l’AFD/DPO au niveau 

de projets et de conventions programme, FISONG, etc.). Ces programmes donnent lieu à des 

réunions de travail entre les ONG concernées et les responsables français des actions de 

coopération au développement tant au niveau central qu’au niveau des différents pays.  

C) Avec les actions d’autres intervenants non-gouvernementaux. 

Le partenariat technique et financier des structures membres de l’AIDR est extrêmement 

diversifié. Très souvent, ces partenariats se traduisent par des actions conjointes entre les 

membres de l’AIDR et d’autres intervenants : collectivités locales, entreprises nationales, 

fondations privées, universités, etc.  

5. Objectif global et objectif spécifique 

L’objectif global du projet est de : 

 

Contribuer, de manière significative, à la professionnalisation des ONG nationales, à la 

définition et à la mise en œuvre des politiques sectorielles, à une plus grande implication des 

ONG dans le contrôle citoyen. 

 

Le programme a pour objectif spécifique : 

 

Promouvoir et consolider un large réseau de plates-formes d’ONG nationales africaines 

performantes afin de favoriser l’innovation dans les programmes de développement et de 

promouvoir un changement sociétal.  
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Cet objectif spécifique sera mis en œuvre, suivi (indicateurs d’activités) et évalué (indicateur 

d’impact) en s’appuyant sur les deux démarches suivantes :  

 

a. Plan de gestion des performances sociales (SBS) 

 

Les analyses « Social Business Scorecard » (SBS) ont pour objectif de mesurer en quoi les 

structures membres de l’AIDR sont des entreprises sociales à partir d’un schéma d’analyse 

mis au point par un groupe d’experts internationaux. (CERISE).   

 

Une grille d’analyse des entreprises sociales a été définie par CERISE et ses partenaires à 

travers un groupe de travail qui a fait une analyse itérative entre études de cas concrets et 

conception de la grille d’analyse. Dans ce cadre, les échanges avec les membres de l’AIDR 

ont permis de partager l’avancement et les propositions de cadre d’analyse et de réfléchir avec 

les structures de l’AIDR sur les points clés d’une analyse portant sur une entreprise sociale.  

 

La grille d’analyse élaborée par le groupe de travail est composée de dimensions 

indépendantes, les 7 « P », permettant de prendre en compte un ensemble d’éléments 

structurants  pour l’entrepreneuriat social :  

 

1. Le Projet, une vision claire et partagée des objectifs sociaux et économiques ; 

2. Le Public, une cible vulnérable, pauvre et/ou exclue (clients, fournisseurs et/ou salariés) ; 

3. Les Produits et Services, adaptés pour répondre à des besoins essentiels et réduire des 

inégalités ; 

4. Les Politiques RH et Pratiques Sociales, pour un traitement responsable des employés et 

prestataires clés 

5. Les Principes éthiques, responsabilité envers l’environnement, envers la communauté, et 

intégrité dans la conduite de l’organisation ; 

6. Le Profit, transparent, encadré, au bénéfice de la mission sociale 

7. Les Partenariats, support technique essentiel qui garantit la solidité du modèle. 

 

 

L’outil est constitué d’une cinquantaine de pratiques et d’indicateurs de résultat associés, 

répartis autour de ces 7 principes. La grille identifie les pratiques et les modes d’intervention, 

définissant ainsi différents profils sur la base d’indicateurs spécifiques. L’analyse permet de 

produire un rapport de synthèse sur les 7 « P » intégrant une représentation graphique du 

profil de l’entreprise sociale. Cet outil facilite l’évaluation, l’orientation stratégique et 

opérationnelle, et la communication interne et externe. La grille propose ainsi à la fois une 

méthode d'évaluation et d’accompagnement. 

 

 

 
 
 

Exemple d’une analyse SBS (CERISE) d’une structure membre de l’AIDR 

 

Chaque analyse est assortie d’un plan spécifique de gestion des performances sociales, 

décrivant, les actions correctives prioritaires à mettre en œuvre.   

TOTAL 76%

Projet 72%

Public 60%

Produit  92%

Politiques RH 78%

Principes éthiques 83%

Profits 72%

(Optionnel)

Partenariat 89%

0%

50%

100%
Projet

Public 

Produit

Politiques RH

Principes éthiques 

Profits
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b. Management par la qualité (EFQM) 

*

 
Source : Fondation Européenne pour le Management par la Qualité (EFQM) 

 

Ce modèle a été développé par la « European Foundation for Quality Management ». Il vise à 

orienter les entreprises et organisations vers une « excellence durable ». Il conjugue une 

définition de l’excellence explicitée par des concepts fondamentaux transversaux et des 

critères d’analyse de cette excellence. Il présente des particularités d’analyse par rapport aux 

autres modèles.    

 

L’analyse s’inscrit dans une dynamique centrée sur la performance de l’organisation. Ainsi, 

l’ensemble des éléments constitutifs de l’organisation est diagnostiqué en fonction de son 

effet sur la performance de l’organisation. La performance de l’organisation se mesure, non 

pas en fonction d’un standard ou d’une norme, mais en fonction de sa capacité à prendre en 

compte et à satisfaire durablement les besoins de l’ensemble des parties prenantes internes et 

externes.  L’innovation et l’apprentissage sont considérés comme des facteurs essentiels de 

l’excellence de l’organisation, comme capacité à s’adapter à l’évolution des besoins des « 

clients », et de l’environnement.   

 

6. Description du projet 

Résultat n° 1. Le montage institutionnel de l’AIDR est adapté à la croissance du réseau dans le 

respect de sa mission, de sa charte et de son projet politique  

 

ACTIVITES 

A.1.1 – Mettre en débat et valider le modèle d’entrepreneuriat prôné par le réseau : 

entreprise de développement et social business.  

A.1.2 – Réaliser un travail approfondi sur les règles et les mécanismes de régulations 

internes du réseau 

A.1. 3 – Mettre en œuvre un montage institutionnel  global articulant réseau régional, 

plates-formes nationales, structures associées, autres organisations de la société civiles, etc.  

A.1.4 – Développer un mode de fonctionnement impliquant de manière plus effective la 

gouvernance et le personnel dirigeant des organisations membres 

A .1.5 – Faire réaliser une évaluation externe sur la pertinence, l’efficacité et le mode de 

gouvernance et de management du nouveau montage institutionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs Résultats 

Leadership 

Personnel 

Politique et 

stratégie  

Partenariat et 

ressources 

Processus 
Résultats pour 

les clients 

Résultats pour 

la collectivité 

Résultats pour 

le personnel  

Résultats  
Performances 
clés 

Apprentissage et innovation 
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INDICATEURS   DE SUIVI 

1. Durant les 6 premiers mois de la première année, le modèle d’entrepreneuriat prôné par le 

réseau est précisé 

2. En année 1, le règlement intérieur est revu ; un mécanisme de régulation, les droits et 

devoirs de chacun des membres sont formalisés par écrit  

3. En fin de phase, le réseau comprend 9 plates-formes (7 en année 1, 8 en année 2 et 9 en 

année3)  et une pré-plate-forme 

4. Le nombre de nouvelles structures associées est de 15 en année 1, 30 en année 2 et 30 en 

année 3, soit un total de 75 en fin de phase (et 105 structures associées au total) 

5. Le nombre de nouvelles structures membres est de 3 en année 1, 2 en année 2 et 3 en 

année 3, soit un total de 8 en fin de phase (et  donc 38 structures au total) 

 

INDICATEURS D’IMPACT 

a. Avant la fin de la première année, une évaluation externe est réalisée sur la pertinence,   

l’efficacité et les modes de gouvernance du montage institutionnel promu, proposant si 

nécessaire d’éventuels ajustements.  

 

Résultat n° 2. Les plates-formes nationales et les ONG membres sont des acteurs professionnels, 

socialement responsables et  impliqués dans la mise en œuvre des politiques sectorielles 

 

ACTIVITES 

A.2.1 – Mettre en adéquation les plates-formes nationales avec le schéma institutionnel global 

retenu (Structures membres, partenariat, moyens humains, techniques  et financiers, etc.) 

A.2.2 –  Elaborer, mettre en œuvre et suivre, au niveau de chaque plate-forme nationale,  un 

programme pays personnalisé, pluri-acteurs  

A.2.3 – Impliquer fortement les plates-formes nationales dans le suivi et l’évaluation des 

plans de gestion des performances sociales des structures membres  

A.2. 4– Développer des alliances et des partenariats opérationnels avec les ministères et les 

services techniques 

A.2.5– Favoriser les échanges entre les plates-formes nationales sur des thématiques précises 

et des approches innovantes  

A.2.6 – Poursuivre les formations et diversifier les thèmes proposés par les plates-formes afin 

de mieux prendre en compte les besoins exprimés par les organisations publiques et privées 

nationales 

A.2.7 – Faire réaliser une évaluation externe de l’impact des programmes menés par les 

plates-formes sur la professionnalisation du secteur associatif national 

 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

6. Au cours de la phase, 5 plates-formes en année 1, puis 2 en année 2 et 2 en année 3 sont 

renforcées et réorganisées en termes de gouvernance, de management, de moyens 

humains et financiers 

7. A la fin de la phase, les 9 plates-formes ont élaboré un programme pays pluriannuel 

personnalisé  (5 en année 1, 2 en année 2 et 2 en année 3)  

8. Chaque plate-forme nationale a participé de manière régulière et sur des thèmes de ses 

domaines de compétence, à au moins 3 réunions par an organisées par les pouvoirs 

publics (21, 24, puis 27 réunions) 

9. Nombre de réunions de travail et d’échanges entre au moins 3 plates-formes nationales (1 

en année 1, 2 en année 2 et 2 en année 3) 

10. Nombre de plates-formes ayant fait une enquête sur les besoins de formation des 

structures associées et les autres organisations techniques publiques ou privées (4, 3 et 2) 

11. Nombre total d’homme/jour de formation réalisée par les plates-formes  

12. Nombre de formations réalisées par les plates-formes sur de nouveaux thèmes (2, 1 puis 

1) ; soit au moins 4 nouveaux thèmes sur la période 
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INDICATEURS D’IMPACT 

b. Réalisation, au cours de l’année 3, d’une évaluation finale sur l’impact des programmes 

menés par les plates-formes sur la professionnalisation du secteur associatif national 

 
Résultat n° 3. Le dispositif d’appui technique et financier est amplifié afin de mieux répondre 

aux différents besoins de professionnalisation des plates-formes nationales et de leurs membres 

 

ACTIVITES 

A.3.1. – Finaliser la formalisation du dispositif d’appui technique et financier (organigramme, 

procédures, descriptions de fonction, rôles des commissions, gouvernance, etc. 

A.3.2 – Elaborer un programme de suivi-accompagnement des plates-formes par un 

secrétariat exécutif renforcé 

A.3.3 –Mettre en place un système de réalisation et de suivi de performances sociales (SBS) 

des structures membres 

A.3.4 – Développer et démultiplier les activités de management des connaissances  

(réalisation  de nouveaux séminaires, accompagnement des démarches par du personnel 

dédié, etc) 

A.3.5 – Assurer des formations stratégiques pour des cadres des structures membres 

A.3.6 – Appuyer techniquement et financièrement la réalisation d’études préalables, le 

recours à des expertises externes et la mise en œuvre des programmes des plates-formes 

nationales 

A.3.7 – Mener des actions-pilotes de collecte de fonds privés dans certains pays 

d’implantation des plates-formes 

A.3.8 – Contractualiser avec des consultants nationaux un suivi accompagnement post 

formation stratégique  

A.3.9 - Renforcer de manière significative les moyens humains permanents du secrétariat 

exécutif 

A.3.10 – Organiser des réunions régulières d’échanges et de partage  d’expériences au sein du 

réseau régional et au sein des plates-formes nationales 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

13. Avant la fin de l’année 1, un manuel détaillé écrit précise les modes de fonctionnement et 

de gouvernance du dispositif d’appui technique et financier 

14. Nombre de jours de suivi des plates-formes par le secrétariat exécutif renforcé (35, 40 et 

45 jours) 

15. Nombre de nouvelles structures membres ayant bénéficié d’une analyse des performances 

sociales – SBS (2 en année 1, 2 en année 2 et 2 en année 3) 

16. Nombre de séminaires en management des connaissances réalisés (1, 2 et 1 séminaires 

par an) 

17. Nombre de structures menant de manière structurée, avec du personnel spécialisé, une 

démarche complète de management des connaissances (1 nouvelle structure par an) 

18. Nombre d’homme/jour de formations stratégiques pour les cadres dirigeants (70, 85 et 

100 jours) 

19. Nombres d’études préalables appuyées (2 par an) 

20. Nombre d’expertises de renforcement organisationnel appuyées (6 par an) 

21. Nombre de programmes d’appui aux plates-formes cofinancés (7, 8 et 9) 

22. Nombre d’actions-pilotes promues en termes de collecte de fonds privés dans les pays 

concernés (1 plate-forme par an) 

23. Nombre d’homme/jour de suivi effectué dans le cadre des  contrats d’accompagnement 

post formation stratégique (« Genre » et « Développement durable » (20 en année 1, 28 

en année 2, 36 en année 3)   

24. Recrutements en année 1 d’un chargé de mission KM et Formation et d’un chargé de 

mission Finances 

25. Nombre de réunions de partage et d’échange entre les structures membres (2 réunions par 

an) 
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INDICATEURS D’IMPACT 

c. Organisation, en année 3, d’un atelier bilan sur les plans de gestion des performances 

sociales (SBS), les enseignements, les leçons apprises, les bonnes pratiques, etc. 

 

 

Résultat n° 4. Le réseau a défini et mis en œuvre une stratégie de visibilité, d’influence et 

d’alliance à vocation africaine, en partenariat avec différentes catégories d’acteurs privés et 

publics. 

 

ACTIVITES 

A.4.1- Renforcer la politique de communication du réseau et promouvoir sa visibilité au 

travers de nouvelles approches 

A.4.2 - Organiser un forum international d’échange sur un thème d’importance régionale 

A.4.3 – Mieux inscrire les actions de l’AIDR dans des réseaux de plaidoyer sur  les politiques 

sectorielles africaines 

A.4.4 – Suivre, en partenariat avec d’autres organisations de la société civile, les engagements 

internationaux pris par les gouvernements 

A.4.5 – Faire reconnaitre  le réseau par les organisations  « suprarégionales » africaines 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

26. Nombre de publications sur le site UNGANA (entre 15 et 20 par an) 

27. Réaliser un bilan annuel destiné à l’Assemblée générale, sur la progression de la mise à 

jour du site AIDR, sous la responsabilité des plates-formes nationales et la coordination 

du secrétariat exécutif 

28. Tenue d’un forum international d’échange en année 2 (octobre 2018) 

29. Nombre d’alliances formelles faites entre les structures membres et les organisations 

africaines de plaidoyer (au moins 1 par plate-forme par an) 

30. Nombre de plates-formes menant des activités de « contrôle citoyen » (1, 2 et 3 plates-

formes) 

31. Au moins 1 structure supranationale a reconnu l’AIDR. 
 

7. Effets et impact(s) attendus du projet et outils de mesure mis en place  

A) Effets et impact(s) économique, social et institutionnel, à l’issue du projet. 

Les effets et impacts du projet sont en premier lieu institutionnels ; il s’agit du développement 

et de la pérennisation d’un réseau d’acteurs de développement africains professionnels 

impliqués à la fois sur le terrain dans une grande diversité d’actions concrètes et au niveau de 

la participation à la formulation et à la mise en œuvre des politiques sectorielles. En second 

lieu, les effets et les impacts ont une dimension sociale à la fois par le renforcement des 

compétences et la formation de leaders, par le renforcement du capital social des populations 

défavorisées, par la participation des structures membres de l’AIDR aux regroupements 

fédératifs d’ONG dans leur pays. Les effets et les impacts économiques sont la création et le 

développement d’entreprises sociales, créatrices de richesse, d’emplois, de recettes fiscales, 

etc.  

B) Effets et impact(s) sur les questions liées à la réduction de la pauvreté et aux inégalités, à 

l’issue du projet 

Les programmes menés par les structures membres de l’AIDR concourent chacun d’entre eux 

à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Environ 75% des « bénéficiaires » des projets 

menés par les structures membres sur le terrain ont un niveau de vie inférieur au seuil de deux 

dollars par jour. Le projet y accorde une grande importance en accompagnant la réalisation 

régulière, par les structures membres, appuyées par les plates-formes nationales, de mesure 

des performances sociales.  
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 Ciblage des pauvres et des exclus : l’objectif de cibler les pauvres fait-il partie de la 

vision et de la mission ? quel est son niveau de priorité ? Existe-t-il des méthodes et outils 

clairement identifiés pour l’atteinte de cet objectif ? etc.  

 Adaptation des services et des produits aux bénéficiaires : existe-t-il une réelle 

préoccupation d’avoir des produits et des services qui conviennent aux bénéficiaires ? 

comment est facilité l’accès à ces produits ou services ? des instances sont-elles prévues 

pour impliquer les bénéficiaires dans la conception et l’adaptation des produits ? etc.  

 Amélioration du capital social et politique des bénéficiaires : quel est le degré de 

transparence accordé aux transactions avec les bénéficiaires ? leurs places dans les 

décisions et dans le contrôle sont-ils clairement définis ? des formations sont-elles 

fournies pour qu’ils puissent assumer leurs rôles ? etc.  

 Responsabilité sociale : existe-t-il une réelle politique de ressource humaine ? comment 

s’exprime la responsabilité sociale vis à vis des bénéficiaires et vis à vis de la 

communauté ? prend-t-on en compte les effets négatifs de ces actions ? des mesures 

correctives sont-elles mises en œuvre ?, etc. 
 

Source : Grille d’analyse SPI (d’après de CERISE) 

C) Effets et impacts sur les partenaires du projet. 

Les indicateurs d’effets et d’impacts retenus par le projet au niveau des partenaires sont les 

suivants :  

 

 Evaluation externe (année 1) sur la pertinence,   l’efficacité et les modes de gouvernance 

du montage institutionnel promu, proposant si nécessaire d’éventuels ajustements.  

 Réalisation (année 3) d’une évaluation finale sur l’impact des programmes menés par les 

plates-formes sur la professionnalisation du secteur associatif national 

 Organisation, (année 3)  d’un atelier bilan sur les plans de gestion des performances 

sociales (SBS), les enseignements, les leçons apprises, les bonnes pratiques, etc. 

 

8. Prise en compte du genre et de l’environnement 

A) Prise en compte des questions liées au genre  

Au cours de la phase I, l’AIDR a réalisé, au niveau du réseau et d’un certain nombre de plates-

formes, des sessions de formation sur « une meilleure prise  en compte du genre et de l’égalité 

hommes/femmes dans la gestion des projets de développement ». La démarche a été initiée avec 

l’appui de Jocelyne Gendrin-Guinebault, consultante et présidente d’Aster-International, un 

réseau d’experts en genre. Ces formations ont permis aux participants d’échanger et de partager 

leurs pratiques. Des fiches d’apports théoriques et pédagogiques par séquence ont été remises aux 

participants. 

 

Les points suivants ont été systématiquement abordés :  

 

 Recueil des attentes et besoins des participants 

 Harmonisation des concepts clés relatifs au genre 

 Identification et analyse des inégalités femmes-hommes dans différents secteurs de 

développement 

 Appropriation des méthodes et outils d’analyse de genre dans les projets de 

développement 

 Repérage des méthodes et outils d’analyse et d’autodiagnostic pour la prise en compte du 

genre dans les différentes étapes du cycle du projet  

 Etablissement d’une feuille de route pour conduire des actions d’intégration du genre 

dans les projets/programmes des structures membres participantes.  
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Si les formations sur le genre sont très nombreuses, leur prise en compte par les participants est 

parfois difficile. Les formations faites par l’AIDR ont permis (avec l’appui des consultants), la 

mise au point et l’appropriation de nombreux outils opérationnels : 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 ; empowerment : autonomisation et émancipation ; étapes 

d’élaboration d’un profil genre ; etc. L’intégralité de ces outils est disponible sur le site intranet 

de l’AIDR. 

 

Dans le cadre du présent projet, une consultante, recrutée sur une base contractuelle, rattachée au 

secrétariat exécutif, aura pour fonction d’assurer un suivi-accompagnement des structures 

membres de l’AIDR ayant participé aux formations stratégiques et opérationnelles.  

B) Prise en compte des questions liées à l’environnement 

Les structures membres du réseau AIDR centrent les questions de l’environnement 

prioritairement sur la notion de gouvernance territoriale. La gouvernance territoriale traduit la 

relation entre les acteurs et les espaces dans lesquels ils formulent et mettent en œuvre, de 

manière négociée et concertée, leurs projets de développement. 

 

En octobre 2015, l’AIDR a organisé un forum international d’échanges sur le thème 

« L’Économie Verte et le Développement Durable - Rôles et Pratiques des ONG » à Lomé 

(Togo). Ce forum était placé sous le haut patronage du Premier ministre du Gouvernement 

togolais.  Cet événement a mobilisé plus de 130 participants venus de 10 pays d’Afrique et 

d’Europe. Il a bénéficié de  l’appui financier de l’AFD et de Genève Tiers Monde (GeTM). Il est 

intervenu juste quelques semaines après l’adoption par les Nations Unies des objectifs de 

développement durable à l’horizon 2030 et un mois avant la 21ème Conférence des parties 

(COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

Au cours du forum, 8 études (dont 6 sur les expériences de l’AIDR) ont été présentées et 

débattues sur les thématiques : agro-écologie ; régénérations des terres et sécurité alimentaire ; 

apiculture biologique ; traitement des déchets et habitat ; gestion des déchets électroniques à 

haute valeur ajoutée ; gestion rationnelle des déchets ménagers ; promotion des artisans, des 

entrepreneurs locaux du bâtiment ; gestion durable des ressources en eau et énergies 

renouvelables, etc.  

 

Des experts ont animé des panels suite à la présentation des études de cas. Au rang des panélistes, 

on note la présence de Claire Chenu, Professeur de Sciences du Sol à AgroParisTech et 

ambassadrice de la FAO pour l’année internationale des sols ; du Professeur Koukou Kouami de 

l’Université de Lomé, Directeur national de la recherche scientifique et Conseiller technique au 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du Togo.  

 

Dans la droite ligne de ce forum, les structures membres bénéficieront durant la période 2017 – 

2020 de formations complémentaires au niveau du réseau régional et des plates-formes 

nationales. Dès le début du projet un consultant spécialisé sera recruté sur une base contractuelle, 

rattaché au secrétariat exécutif, et aura pour mission d’accompagner les structures membres dans 

la formulation de leurs programmes « développement durable » et dans le suivi et l’évaluation de  

ce type d’actions et/ou de programmes.  

9. Pérennité financière, économique, sociale, partenariale du projet  

A) A court, moyen ou à long terme.  

En fin de période, la pérennité sociale et partenariale du projet est assurée par la mise en place 

d’un réseau régional composé d’une quarantaine de structures membres, intervenant dans une 

vingtaine de pays africains. Ce réseau, organisé en plates-formes nationales, a associé à ses 

démarches et activités une centaine d’ONG. L’impact du réseau au niveau des projets sur le 

terrain augmente de manière quantitative (de 10 à 12% par an)  et qualitative (mesure des 

performances sociales).  
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La pérennité financière et économique du projet repose sur les données suivantes : les coûts 

récurrents du secrétariat exécutif (20% du budget annuel) seront couverts à  plus de 75% par les 

cotisations des structures membres. Les coûts de fonctionnement (30% du budget annuel) seront 

couverts à partir des ressources issues de la collecte de fonds privés dans les pays du Sud 

(réflexion sur un mécanisme financier adapté : fondation, fonds de dotation, etc.). Enfin, les coûts  

d’expertises externes et de renforcement des compétences (y compris les divers fonds), qui 

représentent 50% du budget proviendront des financements publics africains destinés à l’appui au 

développement  d’un secteur associatif national performant.  

B. Modalités de transfert et stratégie de sortie envisagées. 

Les partenaires sont à la fois les concepteurs, les acteurs et les « bénéficiaires » des actions. La 

question de l’appropriation et du transfert de compétences ne se pose pas en fin de projet, car elle 

fait partie intégrante de la démarche du programme et de la quasi-totalité des actions proposées et 

menées. 
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10. Budget prévisionnel synthétique préliminaire 

  

Rubriques

Modes de calcul

1 Investissement immobilier 0 0 0 0 0,0%

2 Investissement technique et mobilier 16 402 0 0 16 402 1,2%

Equipement mobilier bureau Lomé 2 744 2 744

Equipement informatique bureau Lomé 3 659 3 659

Véhicule d'occasion 10 000 10 000

3 Transferts financiers 0 0 0 0 0,0%

4 Fournitures et consommables 16 200 17 010 17 861 51 071 3,7%

Loyer bureau Lomé 650 € par mois + inflation 7 800 8 190 8 600 24 590

Fonctionnement du bureau de Lomé 700 € par mois + inflation 8 400 8 820 9 261 26 481

5 Etudes ou expertises du nord 15 000 15 000 15 000 57 000 4,1%

Mesures des performances sociales CERISE 15 000 15 000 15 000 45 000

Analyse externe du montage institutionnel Consultant 12 000 12 000

6 Etudes ou expertises du sud 20 000 20 000 20 000 60 000 4,3%

Consultant "Genre et Développement" Contrat de prestations 10 000 10 000 10 000 30 000

Consultant "Développement durable" Contrat de prestations 10 000 10 000 10 000 30 000

7 Personnels expatriés 0 0 0 0 0,0%

8 Personnel local 85 800 90 090 94 595 270 485 19,4%

Secrétaire exécutif Salaire et charges + inflation 24 000 25 200 26 460 75 660

Assistant comptable et informatique Salaire et charges + inflation 10 200 10 710 11 246 32 156

Chargé de mission KM et Formation Salaire et charges + inflation 25 200 26 460 27 783 79 443

Chargé d emission "Finances" Salaire et charges + inflation 26 400 27 720 29 106 83 226

9 Activités 11 600 51 600 11 600 74 800 5,4%

Organisation d'un forum international 40 000 40 000

Nouvelles études FEP 11 600 11 600 11 600 34 800

 

10 Renforcement de capacités et formation 122 000 137 500 141 000 400 500 28,8%

Formation en management des connaissance Une session d'une semaine/an 6 000 12 000 6 000 24 000

Formation des cadres dirigeants AIDR
Formation par un expert 

externe
5 000 5 500 6 000 16 500

Nouvelles études FRO 48 000 48 000 48 000 144 000

Appui aux plates-formes nationales Cofinancement PFN par FAP 63 000 72 000 81 000 216 000

11 Services extérieurs à l'ONG 0 0 0 0,0%

12 Mission de courte durée 30 000 31 500 33 075 94 575 6,8%

Missions régionales et internationales
Voyages, déplacements 

locaux, per diem, etc.
30 000 31 500 33 075 94 575

13 Appui et suivi (nature) 0 0 0 0 0,0%

14 Evaluation 0 0 20 000 25 000 1,8%

Evaluation externe 20 000 25 000

15 Capitalisation 80 000 85 000 90 000 255 000 18,3%

Travaux de publication sur site UNGANA Forfait 15 à 20 publications/an 5 000 5 000 5 000 15 000

Partage d'expériences, bonnes pratiques 2 semaines:an 75 000 80 000 85 000 240 000

0

16 Audit 2 000 2 000 4 000 8 000 0,6%

Audit financier du réseau 2 000 2 000 4 000 8 000

17 Autres (à expliciter) 0 0 0 0 0,0%

 

18 Sous-total coûts directs 399 002 449 700 447 130 1 295 832 93,0%

19 Divers et imprévus (5% maximum de 18) 

20 Total des coûts directs (18+19) 399 002 449 700 447 130 1 295 832 93,0%

Frais administratif et de structure

 7% de 20

22 TOTAL GENERAL (20+21) 428 928 483 428 480 665 1 393 020 100,0%

Fait à Lomé, août 2016le 20 août 2016

Komi ABITOR

Président de l'AIDR

33 535

Tableau des dépenses prévisionnelles - Projet de terrain - Phase II

N°
Tranche 1

 (en €)

Tranche 2 

(en €)

Tranche 3

 (en €)

Total 

(en €)

%  du budget 

total

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DETAILLE - 2017-2020

97 187 7,0%21 29 925 33 728
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N° Origine des ressources Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Total Etat * 

Pourcentage/b

udget total (1 

chiffre après 

la virgule)

1.

1.1 AFD 171 571 193 371 192 266 557 208 Sollicité 40,0%

aide au volontariat (MAE)   

  

 

 

Sous-total 1 171 571 193 371 192 266 557 208 40,0%

2.

- fonds propres de l’ONG

- autres fonds privés dont…….

- apports partenaires locaux 85 512 134 300 136 000 355 812

Cotisations AIDR 39 512 85 000 85 000 209 512 Acquis 15,0%

Autres apports(ONG 

européennes)
16 000 16 000 16 000 48 000 Acquis 3,4%

Mécenat d'entreprises 30 000 33 300 35 000 98 300 Sollicité 7,1%

Sous-total 85 512 134 300 136 000 355 812 25,5%

2.2 Valorisations d’origine privée

Sous-total 0 0 0 0

- collectivités locales françaises, 

- agences de l’eau,

- UE, 

- agences des Nations-Unies, Sollicité

- coopérations bilatérales,

- financements publics locaux, 140 000 160 000 180 000 480 000 Sollicité

-  …………….

- ……………..

Sous-total 140 000 160 000 180 000 480 000 34,5%

2.4 
Valorisations d’origine 

publique

Sous-total 0 0 0 0

Sous-total 2 0 0 0 0

TOTAL GENERAL DES 

RESSOURCES
428 928 483 428 480 665 1 393 020 100,0%

Sous-total des valorisations, 

plafonné à 25% maximum du 

budget total (2.2 + 2.4) 

0 0 0 0

Komi ABITOR

Président de l'AIDR

Ministères français (services centraux et services déconcentrés) 

Ressources d'origine privée

Fait à Lomé, le 20 août 2016

Autres ressources d'origine publique française  et internationale  (préciser chaque source)

Etablissements publics français sous tutelle de l'Etat

2.3

Tableau des ressources prévisionnelles en € - Projet de terrain - 2017 - 2020

1.2

1.3

2.1

Contribution de l’AFD et des ministères français 

Autres ressources mobilisées 
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11. Ressources humaines et moyens techniques prévus par le projet 

A. Ressources humaines mobilisées 

Le projet 2017 – 2020 prévoit en année 1 le renforcement  du secrétariat exécutif de l’AIDR par 

le recrutement d’un chargé de mission « Management des connaissances et formation » et d’un 

chargé de mission « Finances » ; ces ressources humaines permanentes seront complétées par la 

contractualisation avec des compétences externes (« consultants post-formation »). L’ensemble de 

ce personnel travaillera sous la coordination du président en lien avec le Conseil 

d’Administration. 

 

B. Moyens matériels mobilisés  

Au niveau matériel, les moyens à mobiliser sont limités. Il s’agit de meubles de bureau et 

d’équipements informatiques complets.  Il est prévu également, en année 1 de la période 2017 – 

2020, l’achat d’un véhicule berline pour les déplacements des différentes personnes du secrétariat 

exécutif. 

12. Hypothèses critiques  

A) Liées au contexte 

Les hypothèses critiques liées au contexte sont principalement d’ordre politique (place, 

reconnaissance de la légitimité des ONG, autorisation de travailler avec tous les types de 

population et dans toutes les régions du pays). Elles sont aussi bien évidemment d’ordre 

sécuritaire, comme, par exemple, le cas du Nord du Mali où travaille de manière intensive l’une 

des structures membres, mais aussi du Nord Burkina Faso, Nord Cameroun et du Tchad.  

 

B) Liées au projet  

Les risques opérationnels et risques liés aux partenaires sont le désengagement ou la disparition 

de structures membres. Ces risques sont assez peu importants (deux désengagements au cours de 

la période 2013 – 2016). Dans ce cas, le réseau régional a de nombreuses possibilités d’identifier 

très rapidement d’autres candidats, soit en s’adressant à des membres associés soit en développant 

la recherche de nouvelles candidatures au travers des plates-formes nationales.  

13. Modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation prévues par le projet 

A) Pilotage du projet prévu 

La définition du présent projet s’est faite par toute une série de réunions d’analyse et de 

validation. L’Assemblée Générale de l’AIDR d’octobre 2015, sur la base du Rapport d’évaluation 

d’Intermondes a formulé les grands principes du nouveau projet ; un comité de pilotage a alors 

élaboré en janvier 2016 les principaux éléments de ce projet (cadre logique, budget, 

chronogramme, système de suivi-évaluation). Une version préliminaire du projet a ensuite été 

envoyée à l’ensemble des membres de l’AIDR et ajustée (compte tenu de l’évaluation d’Amadou 

Dione), puis validée par l’Assemblée Générale d’avril 2016. Le comité de  pilotage a alors 

élaboré la présente note synthétique.  

 

Le pilotage durant la période 2017 – 2020 sera assuré par ce même comité de pilotage qui se 

réunit pendant trois jours chaque fois sur une base semestrielle (janvier et juillet). Il est composé 

du président et du « past president » de l’AIDR, du président de la commission de suivi des 

plates-formes, et d’une personne ressource. Le secrétaire exécutif participe à ces réunions afin, en 

particulier, d’élaborer un programme de travail semestriel détaillé.  
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Les propositions de ce comité sont alors soumises pour approbation au conseil d’administration 

de l’AIDR.  

B) Suivi technique et financier prévu 

Il n’y a pas de suivi technique régulier « externe » permanent.   

 

C) Evaluations intermédiaires et/ou ex-post, internes ou externes prévues 

La liste des évaluations programmées est la suivante :  

 

 Evaluation externe (année 1) sur la pertinence, l’efficacité et les modes de gouvernance du 

montage institutionnel promu, proposant si nécessaire d’éventuels ajustements  

 Réalisation (année 3) d’une évaluation externe finale sur l’impact des programmes menés par 

les plates-formes sur la professionnalisation du secteur associatif national 

 Organisation (année 3) d’un atelier bilan sur les plans de gestion des performances sociales 

(SBS), les enseignements, les leçons apprises, les bonnes pratiques, etc. 

D) Audit financier prévu 

Des audits à usage interne, destinés au Conseil d’Administration seront réalisés mi 2018 et mi 

2019. Un audit financier de fin de phase à usage des partenaires financiers sera réalisé fin 2020.  

E) Actions de capitalisation prévues 

Le projet mène des activités de capitalisation, de partage des savoirs et de diffusion des 

innovations ; le réseau gère une plate-forme technologique de management des connaissances 

(UNGANA – www.ungana.org). 

  

En septembre 2015, après de nombreuses années de travail et la mise en ligne de plus de 450 

documents issus de leurs travaux, les membres de l’AIDR ont décidé d’ouvrir au public leur site 

de management des connaissances. Ce site n’est cependant qu’un des éléments (support 

technologique) d’une approche plus ambitieuse de promotion du management des connaissances 

par les structures membres. 

 

L’accès à UNGANA peut se faire soit par un outil unique transversal (Processus métier), soit par 

des outils de recherche (plein texte ou multicritères) plus spécifiques au management des 

connaissances (référentiel documentaire, ressources externes, expertises) 

http://www.ungana.org/
http://www.ungana.org/spip.php?article20
http://www.ungana.org/spip.php?rubrique148
http://www.ungana.org/spip.php?rubrique3
http://www.ungana.org/spip.php?rubrique23
http://www.ungana.org/spip.php?rubrique73
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ANNEXE 1 – CHRONOGRAMME 

 

 

 

T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1

A.1.1 Mettre en débat et valider le modèle d'entrepreneuriat prôné par le réseau : 

entreprises de développement et social business

A.1.1.1 Mise en débat sur les concepts d'entreprise de développement et de social business Assemblée Générale

A.1.1.2 Ajustement si nécessaire de la composition du réseau Assemblée Générale

A.1.2 Réaliser un travail approfondi sur les règles et les mécanismes de régulation 

internes du réseau

A.1.2.1 Elaboration d'un règlement intérieur écrit
-------- --------

Conseil d'Administration

A.1.2.2 Définition des droits et devoirs des membres; élaboration de mécanismes de régulation Conseil d'Administration

A.1.3 Mettre en œuvre un montage institutionnel global articulant réseau régional, 

plates-formes nationales, structures associées, autres organisations de la 

société civile

A.1.3.1 Validation du montage institutionnel global Assemblée Générale

A.1.3.2 Mise en œuvre du montage institutionnel retenu (compte tenu des résultats de l'analyse 

prospective réalisée en phase I) -------- --------
Conseil d'Administration

A.1.4 Développer un mode de fonctionnement impliquant de manière plus efficace 

la gouvernance et le personnel dirigeant des organisations membres

A.1.4.1 Organisation de réunions d'échanges et de formation entre les organes de gouvernance 

et le personnel dirigeant de différentes plates-formes des structures membres -------- -------- -------- -------- -------- --------
Conseil d'Administration 

Secrétaire exécutif

A.1.5 Faire réaliser une évaluation sur la pertinence, l'efficacité et le mode de 

gouvernance et de management du nouveau montage institutionnel ------
Consultant externe

Le montage institutionnel de l'AIDR est adapté à la croissance du réseau dans le respect de sa mission, de sa charte et de son projet politique

Activités

Année 1 (2017/2018) Année 2 (2018/2019) Année 3 (2019/2020)
Organisme chargé de la 

mise en œuvre
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T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1

A.2.1 Mettre en aqéquation les plates-formes avec le schéma insitutionnel global 

retenu (structures, membres, partenariat, moyens humains, techniques et 

financiers, etc.)

A.2.1.1 Restructuration du management et de la gouvernance des plates-formes nationales
-------- -------- ------ -------- ------ --------

Plates-formes nationales

A.2.1.2 Renforcement des moyens humains et diversifibation des ressources financières propres
-------- -------- -------- --------

Plates-formes nationales

A.2.2 Elaborer, mettre en œuvre et suivre, au niveau de chaque plate-forme, un 

programme pays personnalisé,  pluri-acteurs 

A.2.2.1 Elaboration et validation des programmes pays triennaux Plates-formes nationales 

Assemblée Générale

A.2.2.2 Suivi, sur une base régulière,  des programmes pays personnalisés
-------- -------- -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- -------- --------

Secrétariat exécutif

A.2.3 Impliquer fortement les plates-formes nationales dans le suivi et l'évaluation 

des plans de gestion des performances sociales des  structures membres

A.2.3.1 Suivi des plans de gestion des performances sociales
-------- -------- -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- -------- --------

Plates-formes nationales

A.2.3.2 Evaluation de l'avancement des plans de gestion des performances sociales Secrétaire exécutif

 Conseil 

d'Administration

A.2.4 Développer des alliances et des partenaeiats opérationnels avec les 

ministères et les services techniques

A.2.4.1 Organisation de réunions de coordination avec les services techniques, au niveau 

national et territorial -------- -------- -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- -------- --------
Plates-formes nationales 

Secrétariat exécutif

A.2.5 Favoriser les échanges entre les plates-formes nationales sur des 

thèmatiques précises et des approches innovantes

A.2.5.1 Programmation et réalisations de rencontres inter plates-formes
-------- -------- ---------------- -------- --------

Secrétariat exécutif 

Plates-formes nationales

A.2.6 Poursuivre les formations et diversifier les thèmes proposés afin de mieux 

prendre en  compte les besoins exprimés par les organisations privées et 

publiques nationales

A.2.6.1 Identification par les plates-formes (et les structures membres) des besoins de formation 

exprimés par les organisations publiques et privées

Plates-formes nationales

A.2.6.2 Réalisation des formations (y compris sur de nouveaux thèmes)
-------- -------- -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- -------- --------

Consultants

A.2.6.3 Réalisation d'un bilan annuel sur la qualité des formations réalisées Chargé de mission KM 

et formation

A.2.7 Faire réaliser une évaluation externe de l’impact des programmes menés par 

les plates-formes sur la professionnalisation du secteur associatif national

Consultant externe

Les plates-formes nationales et les ONG membres sont des acteurs professionnels, socialement responsables et impliqués dans la mise en œuvre des politiques sectorielles

Activités

Année 1 (2017/2018) Année 2 (2018/2019) Année 3 (2019/2020)
Organisme chargé de la 

mise en œuvre
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T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1

A.3.1 Finaliser la formalisation du dispositif d'appui technique et financier 

(organigramme, procédures, description de fonction, rôles des commissions, 

etc.)

A.3.1.1 Elaboration du nouvel organigramme
-------- --------

Conseil d'Administration

A.3.1.2 Descriptions de fonctions
--------

Conseil d'Administration 

Secrétariat exécutif

A.3.1.3 Finalisation et validation des manuels de procédures -------- Secrétariat exécutif

A.3.2 Elaborer un programme de suivi-accompagnement des plates-formes 

nationales par un secrétariat exécutif renforcé

A.3.2.1 Révision des procédures de suivi-accompgnement des plates-formes -------- Secrétariat exécutif

A.3.2.2 Validation du programme de suivi-accompagnment des plates-formes nationales Consel d'Administration

A.3.2.3 Réalisation des missions de suivi-accompagnement -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Secrétariat exécutif

A.3.3 Mettre en place un système de réalisation et de suivi de performances 

sociales (SBS) des structures membres

A.3.3.1 Réalisation d"analyses de performances sociales de structures membres -------- -------- -------- -------- -------- -------- CERISE

A.3.3.2 Organisation d'un atelier-bilan à partir des analyses SBS effectuées CERISE

A.3.4 Développer et démultiplier  les activités de management des connaissances
------

A.3.4.1 Organisation de séminaires de formation en KM
-------- -------- -------- -------- -------- --------

Consultant et chargé de 

mission KM et Formation

A.3.4.2 Accompagnement des démarches KM des structures membres  par du personnel dédié
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Chargé de mission KM 

et Formation

A.3.5 Assurer des formations stratégiques pour les cadres des structures membres

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Consultants et Chargé 

de mission KM et 

Formation

A.3.6 Appuyer techniquement et financièrement la réalisation d’études préalables, 

le recours à des expertises externes et la mise en œuvre des programmes 

des plates-formes

A.3.6.1 Réalisations d'études préalables (FEP)
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Chargé de mission 

Finances Structures 

membresA.3.6.2 Réalisation d'expertises de renforcement organisationnel (FRO)
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Chargé de mission 

Finances Structures 

membresA.3.6.3 Appui aux activités des plates-formes nationales (FAP)
-------- --------

AG, chargé de mission 

Finances, plates-formes

A.3.7 Mener des actions-pilotes de collecte de fonds privés dans certains pays 

d’implantation des plates-formes nationales -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Consultant et chargé de 

mission Finances

A.3.8 Contractualiser avec des consultants un suivi-accompagnement post 

formation stratégique (Genre et développement; Développement durable; Social 

business; etc.)
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Consultants

A.3.9 Renforcer de manière significative les moyens humains du secrétariat 

exécutif

A.3.9.1 Recrutement d'un chargé de mission "Formation et management des connaissances" Conseil d'Administration

A.3.9.2 Recrutement d'un chargé de mission "Finances" Conseil d'Administration

A.3.10 Organiser des réunions régulières d'échange et de partage d’expériences au 

sein du réseau régional et des plates-formes nationales

Assemblée générale

Organisme chargé de la 

mise en œuvre
Année 1 (2017/2018) Année 2 (2018/2019) Année 3 (2019/2020)

Le dispositif d'appui technique et financier est amplifié afin de mieux répondre aux différents besoins de professionnalisation des plates-formes nationales et de leurs membres

Activités
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T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1

A.4.1 Renforcer la politique de communication du réseau et promouvoir sa visibilité 

au trravers de nouvelles approches

A.4.1.1 Poursuite des publication sur le site UNGANA
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Chargé de mission KM 

et Formation

A.4.1.2 Contrôle régulier de la mise à jour du site AIDR Secrétaire exécutif

A.4.1.3 Communication (NTIC) en direction des médias, des universités, des syndicats 

professionnels, etc. -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Secrétariat exécutif

A.4.2 Organiser un forum international d'échanges sur une thèmatique d'intérêt 

régional

A.4.2.1 Préparation du Forum (choix du thème, comité de pilotage, études de cas, etc.)
-------- -------- -------- -------- -------- --------

Assemblée générale 

Comité de pilotage

A.4.2.2 Tenue du Forum international d'échanges Assemblée générale 

Comité de pilotage

A.4.2.3 Publication et large diffuson  des actes du Forum -------- Comité de pilotage

A.4.3 Mieux inscrire les actions de l’AIDR dans des réseaux de plaidoyer sur  les 

politiques sectorielles africaines -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Conseil d'Administration

A.4.4 Suivre, en partenariats avec d’autres organisations de la société civile, les 

engagements internationaux pris par les gouvernements -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Conseil d'Administration

A.4.5 Faire reconnaître le réseau par les organisations  « suprarégionales » 

africaines

Conseil d'Administration

Le réseau a défini et mis en œuvre  une stratégie de visibilité et  d'influence et d'alliance à vocation africaine, en partenariat avec différentes catégories d'acteurs privés et publics

Organisme chargé de la 

mise en œuvre
Activités

Année 1 (2017/2018) Année 2 (2018/2019) Année 3 (2019/2020)
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ANNEXE 2 – OUTILS DE SUIVI, EVALUATION, PROGRAMMATION 

 

  

Année 1 

(2017/2018)

Année 2 

(2018/2019)

Année 3 

(2019/2020)

Fin

tranche 1

Fin

tranche 2

Fin

tranche 3 Observations

Indicateurs de suivi Indicateurs de phase I (2013 - 2016)

I.S.1 Modèle d'entreprenariat prôné par le réseau 1 - - Validation 

du modèle

I.S.2 Règlement intérieur, mécanisme de régulations, droits et 

devoirs des membres

1 - - Référentiel 

du réseau

I.S.3 Nombre de nouvelles plates-formes 1 1 1 3 Résultat fin tranche 2 phase I : 4 PFN

Résultat fin de phase I : 6 PFN

I.S.4 Nombre de nouvelles structures associées 15 30 30 75 - - Résultat fin tranche 2 phase I : 31 SA

Résultat fin de phase I :30 SA

I.S.5 Nombre de nouvelles structures membres (réseau régional) 3 2 3 8 Résultat fin tranche 2 phase I : 28 structures 

membres

Résultat fin de phase I : 30 structures membres

Indicateurs d'impact

I.I.1 Pertinence,efficacité et mode de gouvernance du nouveau 

montage institutionnel

1 - - Evaluation 

externe

Le montage institutionnel de l'AIDR  est adapté à la croissance du réseau dans le respect de sa mission, de sa charte et de son projet politique

Prévues Réalisées
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Année 1 

(2017/2018)

Année 2 

(2018/2019)

Année 3 

(2019/2020)

Fin

tranche 1

Fin

tranche 2

Fin

tranche 3 Observations

Indicateurs de suivi Indicateurs de phase I (2013 - 2016)

I.S.6 Nombre de plates-formes réorganisées en termes de  

gouvernance, de management,  de moyens humains et 

financiers

5 2 2 9

I.S.7 Nombre de programmes pays élaborés par les plates-formes 

nationales

5 2 2 9

I.S.8 Nombre de réunions sectorielles auxquelles ont participé les 

structures membres des plates-fomes

21 24 27 72 Résultat fin tranche 2 phase I : 11 réunions

Résultat fin de phase I : 20 réunions

I.S.9 Nombre de réunions d'échanges entre les plates-formes (au 

moins 3 pays différents) 

1 2 2 5

I.S.10 Nombre de plates-formes ayant identifié les besoins de 

formation des organisations publiques et privées  de leur 

pays

4 3 2 9

I.S.11 Nombre d'homme/jour de formations réalisé par les plates-

formes

302 338 374 1 014 Résultat fin tranche 2 phase I : 494 H/J

Résultat fin de phase I :568 H/J

I.S.12 Nombre de formations réalisées par les plates-formes sur de 

nouveaux thèmes

2 1 1 4

Indicateurs d'impact

I.I.2 Impact des programmes menés par les plates-formes sur la 

professionnalisation du secteur associatif national

- - 1 Evaluation 

externe

Les plates-formes nationales et les ONG membres sont des acteurs professionnels, socialement responsables et impliqués dans la mise en œuvre des politiques sectorielles

Prévues Réalisées
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Année 1 

(2017/2018)

Année 2 

(2018/2019)

Année 3 

(2019/2020)

Fin

tranche 1

Fin

tranche 2

Fin

tranche 3 Observations

Indicateurs de suivi Indicateurs de phase I (2013 - 2016)

I.S.13 Manuel sur les modes de fonctionnement et de gouvernance 

du dispositif d'appui technique et financier

1 - - Rédaction 

manuel

I.S.14 Nombre de jours de suivi des plates-formes par le 

secrétariat exécutif renforcé

35 40 45 120 Résultat fin tranche 2 phase I : 30 jours

Résultat fin de phase I :60 jours

I.S.15 Nombre de nouvelles structures ayant bénéficié d'une 

analyse "Social business"

2 2 2 6 Résultat fin tranche 2 phase I : 2 structures

Résultat fin de phase I : 6 structures

I.S.16 Nombre de séminaires de formation en management des 

connaissances

1 2 1 4 Résultat fin tranche 2 phase I : 3 séminaires

Résultat fin de phase I : 5 séminaires

I.S.17 Nombre de nouvelles structures ayant pérennisé une 

fonction KM dans leur organigramme

1 1 1 3 Résultat fin tranche 2 phase I : 4 structures

Résultat fin de phase I : 5 structures

I.S.18 Nombre d'homme/jour de formation stratégique pour les 

cadres dirigeants

70 85 100 255 Résultat fin tranche 2 phase I : 188 H/J

Résultat fin de phase I : 248 H/J

I.S.19 Nombre d'études préalables appuyées 2 2 2 6 Résultat fin tranche 2 phase I : 3 FEP

Résultat fin de phase I : 6 FEP

I.S.20 Nombre d'expertises en renforcement organisationnel 

appuyées

6 6 6 18 Résultat fin tranche 2 phase I : 7 FRO

Résultat fin de phase I : 12 FRO

I.S.21 Nombre de dossiers d'appui aux plateformes (FAP) 

cofinancés

7 8 9 24 Résultat fin tranche 2 phase I : 6 FAP

/Résultat fin de phase I :12 FAP

I.S.22 Nombre d'actions-pilotes promues en termes de collecte de 

fonds privés

1 1 1 3 Résultat fin tranche 2 phase I : 1 action

Résultat fin de phase I : 2 actions

I.S.23 Nombre d'homme/jour de suivi dans le cadre des contrats 

d'accompagnement post formation stratégique

20 28 36 84

I.S.24 Renforcement en moyens humains du secrétariat exécutif 

(un chargé de mission KM et un chargé de mission collecte 

de fonds)

1 Recrutement 

personnel

I.S.25 Nombre de réunions d'échange entre pairs (échanges 

d'expériences, évaluation, programmation)

2 2 2 6 Résultat fin tranche 2 phase I : 4 réunions

Résultat fin de phase I : 6 réunions

Indicateurs d'impact

I.I.3 Atelier bilan sur les plans de gestion des performances 

sociales et formation SBS

1 Atelier bilan

Le dispositif d'appui technique et financier est amplifié afin de mieux répondre aux différents besoins des plates-formes nationales et à leur membres

Prévues Réalisées
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Année 1 

(2017/2018)

Année 2 

(2018/2019)

Année 3 

(2019/2020)

Fin

tranche 1

Fin

tranche 2

Fin

tranche 3 Indicateurs de phase I (2013 - 2016)

Indicateurs de suivi Observations

I.S.26 Nombre de publications sur le site UNGANA 15/20 15/20 15/20 45/60 Résultat fin tranche 2 phase I : 34 publications

Résultat fin de phase I : 49 publications

I.S.27 Bilan sur la mise à jour du site AIDR (Internet et Intranet) 1 1 1 Bilan annuel

I.S.28 Forum international d'échanges d'expériences et de 

pratiques

- 1 - Forum 

international

Résultat fin tranche 2 phase I : -

Résultat fin de phase I : Forum de Lomé - octobre 

2015

I.S.29 Nombre d'alliances entre les structures membres et des 

organisations africaines de plaidoyer

1 1 1 3

I.S.30 Nombres de plates-formes membres menant des activités de 

"contrôle citoyen"

1 2 3 6

I.S.31 Nombre de structures supranationales ayant reconnu le 

réseau

- 1 1 2

Prévues Réalisées

Le réseau a défini et mis en œuvre une stratégie d'influence et d'alliances à vocation africaine, en partenariat avec différentes catégories d'acteurs privés et publics
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