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Liste des documents à intégrer  

au compte rendu (CR) d’exécution final 

 
 Une seule lettre adressée à l’AFD : 

 annonçant le CR (préciser intermédiaire ou final) ; 

 

 Compte rendu broché en 2 exemplaires + copie sur CD ou 

clé USB – selon le modèle du Cahier 3 

 
 Page d’en-tête avec titre du projet, nom de l’association, date de 

rédaction du CR (indiquer s’il s’agit d’un CR d’exécution 

intermédiaire ou final) ; 

 

 Compte rendu technique (20 pages maximum) incluant le tableau 

synthétique des réalisations et indicateurs ; 

 

 Compte rendu financier – dépenses, ressources, valorisations – 

signé par une personne habilitée ; 

 

 Annexes éventuelles. 
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SIGLES ET ACRONYMES 
  

AIDR Alliance Internationale de Développement et de Recherche 

AMEDD Association Malienne d’Eveil au Développement Durable (Mali) 

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

APME2A Agence pour la promotion de la Petite et de la Moyenne Entreprise / Agriculture et Artisanat 

(Burkina) 

ASMADE Association Songui Manegré Aide au Développement Endogène (Burkina Faso)  

A2N Association Nodde Nooto 

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 (Benin) 

CHORA Organisation tchadienne pour le développement (Tchad) 

CIDR Centre International de Développement et de Recherche (France) 

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

CMU Couverture Maladie universelle 

CONCEPT CONCEPT (Sénégal) 

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

CREDI Centre de Recherche pour l’Environnement et le Développement Intégré (Togo) 

DSONG Direction de Suivi des Organisations Non Gouvernementales (Burkina Faso) 

EFQM European Foundation for Quality Management 

ENDA TM Environnement et Développement du Tiers Monde 

ETD Entreprises, Territoire et Développement (Togo/Bénin) 

EVE Eau Vie Environnement (Sénégal) 

FAP Fonds d’Appui aux Plates-formes nationales 

FEP Fonds d’Etude Préalable 

FIDA Fonds International de Développement Agricole 

FIDEV Finance et Développement (Madagascar) 

FJEC Forum des jeunes entrepreneurs du Congo (Congo) 

FONTO Fédération des Organisations Nationales du Togo (Togo) 

FRAO Fondation Rurale de l’Afrique de l’Ouest 

FRO Fonds de Renforcement Organisationnel 

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

HARDI Fivoy Ho Amin’ny Fampandrosoana (Madagascar) 

ICD Initiatives, Conseils, Développement (Mali) 

IPAR Initiative Prospective Agricole et Rurale (Sénégal) 

KM Knowledge Management 

MDA Médecins d’Afrique (Congo) 

MIFED  Micro Finance et Développement (Cameroun) 

MJCD  Mouvement des Jeunes Chrétiens pour le Développement (Benin) 

UONTO Union des Organisations Nationales du Togo (Togo) 

PAMIGA Groupe microfinance participative pour l’Afrique (France) 

PFN Plate-Forme Nationale 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

POS Plan d’Orientation Stratégique 

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

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

SOLIDEV Solidarité et Développement (Bénin) 

SPONG Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (Burkina Faso) 

T&D Territoire et Développement (Madagascar) 

UNCDF United Nations Capital Development Fund 

UNGANA Site de management des connaissances de l’AIDR 

UP Université Populaire (Tchad) 

YDF Youth Development Foundation (Cameroun) 
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COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER FINAL 

I/ COMPTE RENDU TECHNIQUE 

 

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

1. Zones géographiques prévues par l’action 

Le projet est implanté dans sept pays africains (Bénin, Burkina, Cameroun, Madagascar, Mali, Tchad et 

Togo) et en France. Il est prévu dans les trois ans à venir de nouvelles implantations. Les structures 

membres du réseau interviennent dans seize pays, Afrique de l’Ouest (8 pays : Bénin, Burkina, Côte 

d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Sénégal, Togo), Afrique Centrale (2 pays : Cameroun et Tchad), Afrique 

de l’Est (4 pays : Ethiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie) et Océan indien (2 pays : Comores et 

Madagascar).  

2. Calendrier prévu des réalisations (période couverte) 

Le projet couvre une durée de 3 ans, du 1
er
 octobre 2013 au 30 septembre 2016.  

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

visée 

La société civile se trouve au centre des débats sur la coopération au développement et les relations entre 

les États, les autorités locales et leurs citoyens. En effet, les mutations qu’ont connues les États africains 

au cours des dernières décennies du fait de la mondialisation obligent les acteurs sociaux à rechercher de 

nouvelles modalités d’expression collective. Dès lors, la société civile (en particulier les ONG nationales) 

a « l’obligation morale » de s’impliquer dans la formulation des politiques publiques et sectorielles et 

dans la réalisation d’opérations de développement inclusives en faveur des populations vulnérables.  

 

Il s’avère donc nécessaire pour les ONG nationales de se renforcer mutuellement et de garantir la qualité 

de leurs interventions. C’est ce qui les pousse à se regrouper par secteur mais l’ensemble des initiatives 

prises dans ce sens est souvent malheureusement limité dans sa durée. Ces ONG restent fragiles et la 

plupart se concentrent dans les zones urbaines. Leur mode de gouvernance est souvent unipersonnel avec 

des problèmes de démocratie interne et de transparence de gestion  qui risquent de les discréditer. 

 

C’est ce contexte et cette problématique ci-dessus présentés qui justifient ce projet dont les objectifs 

sont les suivants : 

 

 

Objectif global 

 

Contribuer de manière significative, à partir des enseignements tirés des actions menées par les 

membres, à la formulation et à la mise en œuvre des politiques sectorielles de développement. 

 

 

 

 

Objectif spécifique 

 

Par une mise en réseau, accompagner la professionnalisation, l’innovation et le partage de savoirs 

d’ONG africaines fortement impliquées dans le renforcement du capital social des bénéficiaires de 

leurs actions. 

 

4. Principaux enjeux auxquels le projet entendait répondre 

Pour surmonter les contraintes identifiées ci-dessus, l’enjeu principal est le renforcement de la pérennité 

d’organisations existantes, ayant une véritable stratégie à long terme, afin qu’elles trouvent un cadre 

d’expression et de participation à côté de l’Etat, des autorités locales et des autres acteurs, dans la gestion 
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des « biens publics ». Il faut les accompagner dans l’acquisition d’une autonomie leur permettant 

d’assumer leurs responsabilités et d’exprimer certaines revendications. 

 

Les enjeux au niveau du réseau, pour les membres actuels et futurs du projet, sont de l’ordre du 

renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles : leadership et gouvernance, politique et 

stratégie, management des ressources humaines et management des connaissances, partenariats et 

alliances, maîtrise et amélioration constante des processus, insertion dans les sociétés civiles de leur pays, 

capacité à mobiliser des « fonds citoyens », à influencer la formulation et la mise en œuvre des politiques 

sectorielles. Ces structures doivent se professionnaliser en mettant en œuvre une véritable stratégie de 

management par la qualité.  

 

Les enjeux pour les bénéficiaires des programmes sur le terrain sont avant tout de l’ordre du renforcement 

du capital social et des liens sociaux. L’AIDR accompagnera les organisations membres du réseau dans la 

réalisation d’une évaluation régulière de leurs performances sociales. 

 5. Principaux partenaires prévus et rôle dans le projet 

Les organisations partenaires du projet sont d’abord 20 organisations (ONG) membres du réseau AIDR 

(données 2012)  qui interviennent dans seize pays d’Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de 

l’Est et Océan indien. Elles mènent dans ces pays des programmes de développement depuis de longues 

périodes (entre 5 et plus de 26 ans) et bénéficient pour cela de l’appui de nombreux bailleurs de fonds 

privés et publics.  

 

Fin 2012, les organisations membres de l’AIDR mènent plus de 90 programmes de lutte contre la 

pauvreté. Le « chiffre d’affaires consolidé » de 2012 est de  13,8 millions € tandis que plus de 300 cadres 

africains et européens diplômés d’études supérieures et près de 820 salariés sont employés sur ces 

programmes. Les principaux domaines de compétences couverts par les actions des membres de l’AIDR 

concernent le développement des agricultures familiales, la finance inclusive, le développement 

économique local et le financement des PME, la gestion des systèmes de santé et la micro-assurance 

santé, l’éducation, les dynamiques de territoire, l’appui au processus de décentralisation et la gouvernance 

locale. 

 

Un grand nombre de programmes de développement mis en œuvre par l’AIDR à travers ses membres sont 

soutenus par divers partenaires techniques et financiers qui les accompagnent. Par ailleurs, les 

organisations membres de l’AIDR participent, au travers de réseaux spécifiques, à la réflexion et à la 

formulation des politiques publiques et des politiques sectorielles. Il faut aussi noter que la plupart des 

ONG membres de l’AIDR sont affiliées à des organisations de la société civile, et sont consultées 

régulièrement par les pouvoirs publics sur des questions relevant de leurs domaines d’expertise. 

 

6. Groupes cibles prévus 

Les groupes-cibles et bénéficiaires directs sont en premier lieu les structures membres de l’AIDR au 

niveau de leurs dirigeants, de leurs cadres et de leur gouvernance. Sont également bénéficiaires des 

structures « associées » et leurs cadres.  

 

Enfin, dans chacun des pays où sont implantées des plates-formes nationales, l’AIDR a choisi de 

collaborer avec des « collectifs » d’organismes de développement ou structures faitières d’ONG 

nationales comme un moyen de démultiplication de ses actions. 

 

 

II/ Le cas échéant, principales évolutions intervenues  dans le contexte du projet durant la durée 

totale du projet et ayant eu un impact significatif sur son exécution  
 

1. Dans le contexte politique, économique ou social 

Le contexte  politique dans certains pays d’implantation de l’AIDR durant les trois dernières années a été 

marqué par le renforcement de la démocratie avec des alternances suite aux élections présidentielles 

apaisées et la mise en place de nouveaux gouvernements (Bénin, Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire). 

D’autres pays par contre ont connu des élections mouvementées avec des résultats contestés et des 

soulèvements populaires (Madagascar, Tchad, Togo).  
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Au Sénégal et au Burkina Faso, les populations et les organisations de la société civile ont été très actives 

dans le choix et le renouvellement des instances de directions à la tête de l’Etat. Le Cameroun, qui reste 

un pays fermé à l’alternance politique, est de plus en plus exposé à des mouvements de contestation de la 

partie anglophone du pays qui se sent marginalisée par les pouvoirs publics. Le Mali, après une situation 

socio-politique très instable marquée par les rébellions et la guerre, renoue progressivement avec la paix 

grâce à l’appui des Nations Unies, de la France et de plusieurs pays de la sous-région.  

 

La situation économique et sociale est diverse dans les pays d’implantation de l’AIDR en Afrique. La 

Côte d’Ivoire, qui a retrouvé sa stabilité politique et une forte relance économique après de pénibles 

évènements, semble retombée dans des revendications explosives des différents corps de l’armée qui 

risquent de fragiliser ses importants acquis sur le plan économique et social.    

 

En somme, on note des avancées dans la démocratisation, la lutte contre la corruption, la tolérance des 

revendications, la participation aux politiques sectorielles et le plaidoyer pour la protection des droits 

humains, avec une forte implication des sociétés civiles.  Malgré tout, la situation économique de ces pays 

reste globalement fragile, la pauvreté persiste, et les écarts augmentent entre les revenus des  pauvres et 

ceux des riches.  

2. Dans le calendrier de réalisation (période effectivement couverte) 

Le projet initialement prévu pour une période de trois ans (octobre 2013 à septembre 2016), a été 

prolongé de 6 mois soit jusqu’au 31 mars 2017. Ce prolongement  qui a obtenu l’accord de la DPO a été 

nécessaire pour pouvoir terminer certaines activités importantes  non encore entièrement réalisées 

(poursuite de l’extension du réseau régional, identification d’un nouveau pays d’implantation, atelier 

bilan SBS) 

 

3.  Dans les zones géographiques effectivement couvertes par l’action, 

Au cours de la période, la zone de couverture  de l’AIDR a été élargie progressivement à trois nouveaux 

pays grâce à l’admission de nouvelles structures à l’AIDR : la Côte d’Ivoire, le Sénégal, et le Congo 

Brazzaville. 

 

4. Concernant les principaux partenaires et parties-prenantes impliqués dans le projet : 

partenaires initialement prévus et  partenaires effectivement impliqués, nouveaux 

partenaires…, 

 

Durant la période du projet, l’AIDR a développé un partenariat  avec 13  nouvelles structures  (soit au 

total en fin de projet 33 structures membres – cf. Annexe 2), 6 Plates Formes Nationales (PFN) : Bénin,   

Burkina Faso,  Cameroun,  Sénégal, Tchad et Togo, et une cinquantaine de structures associées,  des 

faîtières d’organisations.  

 

Les principales organisations faîtières avec lesquelles les PFN ont collaboré sont : la MdSC au Bénin, le 

SPONG au Burkina Faso,  le SILONG au Tchad,  l’UONTO et la FONGTO au Togo.  Ces organisations  

faîtières et les structures associées ont bénéficié du renforcement de leurs capacités techniques et 

managériales dans le cadre de l’exécution des programmes annuels d’activités des PFN. Le cadre 

partenarial entre les  organisations faîtières et les structures associées avec l’AIDR a, d’après l’évaluation 

d’Amadou Dione (cf Annexe 9), contribué à l’amélioration de l’image  de l’AIDR « comme un modèle de 

réseau professionnel et bien engagé dans le développement et la professionnalisation de ses membres ».  

5. Concernant les groupes cibles mobilisés 

Compte tenu de la spécificité du projet, les ONG membres sont tout autant des acteurs que des partenaires 

et des bénéficiaires directs du projet. 
   

6. Concernant les activités. 

Sur la période initiale, le Forum International sur l’économie verte et le développement durable, rôles et 

pratiques des ONG, n’a eu lieu qu’en octobre 2015 à Lomé. 

 

Le prolongement du projet jusqu’en mars 2017 a contribué à la réalisation de la quasi-totalité des activités 

prévues et planifiées sur la période des trois ans et ajustées selon les besoins.  Toutefois, il convient de 
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noter qu’une session de formation en management des connaissances prévue pour les cadres des 

structures membres de l’AIDR de l’Afrique de l’Ouest n’a pas pu se tenir suite à des difficultés à trouver 

un consultant compétent et disponible. 

 

III/ Les réalisations  sur la durée globale du projet  

1. Tableau synthétique des réalisations sur les trois ans du projet 

Selon les objectifs et les activités définis dans le document du projet sur la période de trois ans (septembre 

2013 à octobre 2016) et en considérant les activités menées durant la tranche 3, qui a été prolongée 

jusqu’au 31 mars 2017, les réalisations dans le c adre de la mise en œuvre du projet sont résumées dans le 

tableau synoptique  présenté page suivante, qui met en exergue les indicateurs de suivi et les indicateurs 

d’impact. 
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TABLEAU FINAL DES ACTIVITES REALISEES ET DES PRINCIPAUX INDICATEURS (Format Word ou Excel au choix, à télécharger). Il 

s’agit de données consolidées sur la durée totale du projet – ne pas reprendre les données de chaque tranche séparément mais en faire la somme et la 

synthèse.  
 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

(1 A 6 MAXIMUM) 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

(1 à 6 en moyenne par 

objectifs) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES 

PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

(de 1 à 10 maximum) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES REALISEES 

INDICATEURS DE SUIVI 

PREVUS 

(de 1 à 10 maximum) 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

MESURES EN FIN DE 

PROJET 

INDICATEURS 

D’IMPACT PREVUS  

(de 1 à 10 

maximum) 

 

INDICATEURS D’IMPACT 

MESURABLES EN FIN DE 

PROJET  

Par une mise en 

réseau, accompagner 

la  

professionnalisation, 

l’innovation et  le 

partage de savoirs 

d’ONG africaines 

fortement impliquées 

dans le  renforcement 

du capital social des 

bénéficiaires de leurs 

actions 

     I.1 L’impact de la 
reconnaissance du réseau 

régional comme  

organisation de droit 
international dans au 

moins 6 pays et par au 

moins deux instances 
régionales ou 

supranationales 

africaines est mesuré. 
I.2 Le processus de 

mesure des  

performances sociales 
est engagé au sein du 

réseau auprès  de 6  

structures membres  

I.3 Quatre des six plates 

formes ont rassemblé 

chacune autour d’elle au 
moins  10 à 12 structures 

associées  

I.4 Les structures 
membres de l’AIDR ont 

participé  de manière 

régulière aux activités de 
fédérations d’ONG dans 

au moins 4 pays. 
I.5 Les structures 

membres de l’AIDR ont 

participé dans leur pays  
à la formulation des 

politiques sectorielles ; 

chaque plate -forme a 
participé à au moins 2 

séminaires ou ateliers 

par an. 
I.6 Des structures 

membres ont internalisé 

une véritable démarche 
de management des 

connaissances. 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

(1 A 6 MAXIMUM) 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

(1 à 6 en moyenne par 

objectifs) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES 

PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

(de 1 à 10 maximum) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES REALISEES 

INDICATEURS DE SUIVI 

PREVUS 

(de 1 à 10 maximum) 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

MESURES EN FIN DE 

PROJET 

INDICATEURS 

D’IMPACT PREVUS  

(de 1 à 10 

maximum) 

 

INDICATEURS D’IMPACT 

MESURABLES EN FIN DE 

PROJET  

I.7 Un bilan est fait à mi-
parcours sur la qualité 

des services rendus aux 

membres : analyse de 
l’impact sur le 

développement 

organisationnel des 
structures membres en 

référence au modèle 

EFQM. 
 

 

 

Résultat 1: Le réseau 

régional est reconnu, 

s’est élargi à de 

nouveaux membres 

professionnels et 

socialement 

performants 

. 

 

 

 

 

1. Le réseau régional s’est 

élargi d’au moins 7 nouveaux 

membres; il comprend entre 
27 et 30 membres. 

2. Le réseau régional est 

présent dans 10 pays (dont au 
moins un pays anglophone). 

3. Le réseau régional  a 

conclu des « accords de 
partenariat » avec 3 réseaux 

stratégiques dans 3 pays. 

4. Des programmes d’actions 

sont formulés, réalisés et 

évalués annuellement avec 
ces réseaux stratégiques. 

5. Le réseau régional s’est 

doté d’un secrétariat 
permanent au siège social de 

l’AIDR (Lomé).  

 

 

  
 

  

 

  A.1.1. Faire reconnaître 

juridiquement et 
institutionnellement le 

réseau  régional 

Réalisation de démarches de 

reconnaissance juridique 
dans les pays d’implantation 

des plates-formes nationales ; 

Démarches au niveau des 

instances supranationales 

africaines (CDEAO, BOAD, 

UA) 

 Le réseau est officiellement 

reconnu au Togo et au Burkina 
Faso ; la reconnaissance du 

réseau est en cours au Bénin, au 

Cameroun et au Sénégal ; 

aucune reconnaissance n’a pu 

être obtenue au niveau 

supranational africain. 

  

  A.1.2. Elargir le réseau à 
de nouveaux membres  

Des missions de prospection 
de nouvelles structures ont 

été réalisées en Côte d’Ivoire 

et au Congo Brazzaville 
Organisation d’une journée 

de présentation de l’AIDR 

aux OSC du Mali par une des 
structures membres  

Parrainage des structures 

 
 

Le réseau régional s’est élargi 
de 13 nouveaux membres. 

Il compte actuellement 33 

structures membres 
 

Cf Annexe 2 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

(1 A 6 MAXIMUM) 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

(1 à 6 en moyenne par 

objectifs) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES 

PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

(de 1 à 10 maximum) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES REALISEES 

INDICATEURS DE SUIVI 

PREVUS 

(de 1 à 10 maximum) 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

MESURES EN FIN DE 

PROJET 

INDICATEURS 

D’IMPACT PREVUS  

(de 1 à 10 

maximum) 

 

INDICATEURS D’IMPACT 

MESURABLES EN FIN DE 

PROJET  

postulantes par les Plates-
formes nationales. 

  A.1.3. Mesurer les 

performances sociales 

des structures et les 
accompagner dans la 

mise en œuvre de plans 

de gestion des 
performances sociales  

Réalisation par CERISE  de 

mesures des performances 

sociales (SBS) et élaboration 
de plans de gestion des 

performances sociales. 

Atelier bilan réalisé par 
CERISE pour tirer et 

partager les enseignements 

des études de cas SBS 
menées avec les structures  

membres de  l’AIDR  

 6 études de cas et plans de 

gestion des performances 

sociales réalisées (SBS) : 2 au 
Burkina Faso, 2 au Cameroun 

et 2 au Togo. 

  

  A.1.4. Caractériser et 
négocier des accords 

avec des réseaux 

nationaux stratégiques 

Définition de critères de 
collaboration avec des 

réseaux partenaires nationaux  

Prise de contact et échanges 
prolongés avec  des réseaux à 

Madagascar et au Sénégal 

 Les deux accords prévus de 
collaboration avec des réseaux 

nationaux stratégiques n’ont 

pas été concrétisés pour des 
raisons d’approches et de 

perception et donc aucun 

programme conjoint n’a été 

élaboré. L’AIDR apparait pour 

les réseaux ciblés avant tout 

comme un bailleur de fonds. 
Cette activité a donc été 

abandonnée au cours de la 

tranche 1. 

  

  A.1.5.  Doter le réseau 
régional d’une capacité 

permanente d’animation  

et suivre régulièrement 
son  fonctionnement. 

Ouverture d’un Bureau de 
l’AIDR à Lomé. 

Recrutement de personnel, 

suivi régulier des activités de 
ce Bureau.  

 Recrutement d’un Secrétaire 
Exécutif. Recrutement d’une 

Assistante Administrative et 

Comptable. Le Bureau est 
opérationnel. Un suivi régulier 

du Bureau est assuré par le 

Président et le Conseil 

d’Administration de l’AIDR. 

  

 

 

Résultat 2: Des plates-

formes nationales 

participent à la 

professionnalisation 

des organisations de 

développement dans 

leur pays d’origine et 

sont forces de 

proposition dans la 

formulation et la mise 

en œuvre des 

  1. Une charte des plates-

formes est élaborée en début 
d’année 1.  

 

2. Des programmes sont 
définis et mis en œuvre par 6 

plates-formes pérennes. 

3. Chaque plate-forme a 
réalisé au moins 1 formation 

impliquant des « structures 

associées ». 

 

 
 

Quatre des six plates-

formes ont en fin de 
période rassemblé 

chacune durablement 10 

à 12 structures associées 

Evaluation et analyse du 

fonctionnement, des rôles et 
des perspectives stratégiques  



 

11/37 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

(1 A 6 MAXIMUM) 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

(1 à 6 en moyenne par 

objectifs) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES 

PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

(de 1 à 10 maximum) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES REALISEES 

INDICATEURS DE SUIVI 

PREVUS 

(de 1 à 10 maximum) 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

MESURES EN FIN DE 

PROJET 

INDICATEURS 

D’IMPACT PREVUS  

(de 1 à 10 

maximum) 

 

INDICATEURS D’IMPACT 

MESURABLES EN FIN DE 

PROJET  

politiques sectorielles 4. Une réunion annuelle est 
organisée entre chaque plate-

forme nationale 

opérationnelle et les réseaux 
partenaires stratégiques du 

pays. 

5. En fin de période, une 
évaluation externe du 

fonctionnement et de 

l’impact des plates-formes 
est réalisée. 

 

  A.2.1. Elaborer une 

charte des plates-formes 
nationales. 

Elaboration d’une charte des 

plates-formes  
 

 L’AIDR s’est doté d’une charte 

des plates-formes en début de 
projet 

 

 

  

  A.2.2. Accompagner 

l’élaboration des 

programmes PFN;  
Suivi régulier de la 

réalisation de leurs 

programmes d’activités, 
en particulier par la 

réalisation de missions 

régulières d’appui. 
 

 

Les PFN ont élaboré et mis 

en œuvre leur programme 
triennal et leurs programmes 

annuels  

Réalisation de formations 
opérationnelles par les plates-

formes 

Suivi trimestriel des plates-
formes 

Réalisation d’une étude sur : 

« L’analyse prospective de la 
place, des rôles et des 

stratégies de développement 

des plates-formes 
nationales ». 

 6 PFN ont été créées (Bénin, 

Burkina Faso, Cameroun, 

Sénégal, Tchad et Togo), ont 
élaboré et  mis en œuvre leur 

programme triennal d’activités, 

et leurs différents programmes 
annuels, et ont bénéficié de 

missions régulières d’appui. 

Compte tenu de l’arrêt de 
l’activité avec les réseaux 

partenaires stratégiques, les 

réunions prévues n’ont bien sûr 
pas été faites. 

Les 6 PFN ont identifié et mis 

en place un réseau de 50 
structures associées qui 

bénéficient de leur appui 

accompagnement. 

5 PFN ont réalisé chacune  au 

moins 2 sessions de formation 

par an en faveur des cadres des 
structures membres et des 

structures associées 

L’évaluation sur l’analyse 
prospective des plates-formes a 

été réalisée par Amadou Dione, 

consultant sénégalais 
 

Cf Annexe 9 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

(1 A 6 MAXIMUM) 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

(1 à 6 en moyenne par 

objectifs) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES 

PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

(de 1 à 10 maximum) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES REALISEES 

INDICATEURS DE SUIVI 

PREVUS 

(de 1 à 10 maximum) 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

MESURES EN FIN DE 

PROJET 

INDICATEURS 

D’IMPACT PREVUS  

(de 1 à 10 

maximum) 

 

INDICATEURS D’IMPACT 

MESURABLES EN FIN DE 

PROJET  

 

  A.2.3. Mettre en œuvre 
une stratégie de 

plaidoyer en direction 

des fédérations d’ONG 
(5) ; des pouvoirs publics 

(20) 

Les structures membres des 
Les PFN  ont réalisé des 

actions de plaidoyer avec les 

OSC faitières de leurs pays et 
ont participé aux rencontres 

avec les Ministères relevant 

de leurs domaines 
d’expertises (formation 

professionnelle, mutuelles de 

santé, logement social, 
promotion d’entreprises 

agricoles) 

 Les structures membres de 5 
PFN ont participé 

régulièrement aux activités de 

faîtières d’ONG 
(FONGTO et UONTO, 

SPONG, MS et SILONG) 

Le nombre de réunions entre 
les structures membres et les 

Ministères concernés est de 11 

sur les deux premières années ; 
à ce jour ce nombre  de 

réunions n’est pas disponible 

pour l’année 3. 

  

 Résultat 3 : Des 

services techniques 

diversifiés et adaptés 

sont apportés aux 

membres sur la base 

d’une dynamique 

entre pairs 

 

 

 

 

1. Le réseau régional a 

réalisé au moins un forum 

d’échange international sur 
un thème choisi par les 

membres. 

2. Des démarches de 
management des 

connaissances personnalisées 

sont mises en œuvre dans au 
moins 5 nouvelles structures 

membres. 

3. Les membres de l’AIDR 
publient sur le site 

UNGANA de 45 à 60 

documents. 
4. Trois formations 

« stratégiques » sont faites 

pour les cadres dirigeants de 
l’AIDR. 

5. Les PFN ont réalisé au 

moins 12 formations 

« opérationnelles ».  

6. Les cadres dirigeants de 

l’AIDR se réunissent  6 fois 
pour échanger entre pairs, 

évaluer les résultats et 

programmer les activités à 
venir. 

   

 

 

 

 A.3.1. Mener des 

activités de recherche-

développement  

Choix d’un thème de Forum 

Constitution  et réunions 

semestrielles d’un Comité de 
pilotage 

Analyse des études de cas 

-  - Le forum  tenu à Lomé a 

mobilisé 133 participants venus 

de 10 pays d’Afrique et 
d’Europe ; il a en particulier 

abordé les sujets de : Agro 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

(1 A 6 MAXIMUM) 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

(1 à 6 en moyenne par 

objectifs) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES 

PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

(de 1 à 10 maximum) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES REALISEES 

INDICATEURS DE SUIVI 

PREVUS 

(de 1 à 10 maximum) 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

MESURES EN FIN DE 

PROJET 

INDICATEURS 

D’IMPACT PREVUS  

(de 1 à 10 

maximum) 

 

INDICATEURS D’IMPACT 

MESURABLES EN FIN DE 

PROJET  

Elaboration d’une note de 
cadrage 

Réalisation du forum 

international sur 
« l’Économie Verte et le 

Développement Durable : 

Rôles et Pratiques des  
ONG » à Lomé  

écologie ; Traitement de 
déchets ; 

- Energie et gestion durable des 

ressources en eau 
Les Actes du Forum ont été 

publiés  sur le site de l’AIDR  

 
Cf Annexe 4 

  A.3.2. Développer des 

activités de management 

des connaissances  

- Réalisation de sessions de 

formation  KM  en faveur des 

cadres des structures 
membres  

Implication de nouvelles 

structures dans une démarche 
personnalisée de 

management des 

connaissances  
Recrutement de personnel 

dédié pour  le KM  au niveau 

de structures membres 
Des documents  de 

capitalisation ont été 

régulièrement produits 

Ouverture du site de 

management des 
connaissances  

 

 

-  4 sessions de formation  en 

management des connaissances 

ont été réalisées 
8 structures se sont  impliquées 

dans une démarche 

personnalisée de KM 
4 structures ont recruté du 

personnel dédié  

Le site UNGANA a publié 49 
documents 

 

Cf Annexe 5 
 

Ouverture du site UNGANA au 

grand public. 

  

  A.3.3. Diversifier les 
activités de formation et 

de renforcement des 

compétences  

Organisation de séminaires 
de formation stratégique pour 

les cadres dirigeants par des  

Consultants recrutés sur 
appels d’offres 

Réalisation par les plates-

formes avec l’appui d’experts 

externes de sessions de 

formation opérationnelles 

pour les cadres des structures 
membres sur des thèmes 

diversifiés   

 

 3 sessions de formation 
stratégique représentant un 

volume de formation de 256H/J 

ont été réalisées pour les cadres 
dirigeants AIDR 

19 sessions de formation ont 

été réalisées représentant un 

total de 1099 H/J pour les 

cadres des structures 

 
Cf Annexe 6 

  

  A.3.4. Organiser des 
échanges d’expériences 

et de partage de bonnes 

pratiques entre pairs.  

Organisation de rencontres 
d’échanges d’expériences et 

de partage entre pairs  pour 

tous les cadres dirigeants de 
l’AIDR 

Réalisation d’un bilan à mi-

 Le bilan à mi-parcours a été 
réalisé par Marc Totté de 

l’ONG belge Inter-Mondes 

 
Cf Annexe 8 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

(1 A 6 MAXIMUM) 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

(1 à 6 en moyenne par 

objectifs) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES 

PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

(de 1 à 10 maximum) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES REALISEES 

INDICATEURS DE SUIVI 

PREVUS 

(de 1 à 10 maximum) 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

MESURES EN FIN DE 

PROJET 

INDICATEURS 

D’IMPACT PREVUS  

(de 1 à 10 

maximum) 

 

INDICATEURS D’IMPACT 

MESURABLES EN FIN DE 

PROJET  

parcours sur la qualité des 
services rendus aux 

membres : analyse de 

l’impact sur le 
développement 

organisationnel des structures 

membres en référence au 
modèle EFQM. 

 

 

 R4 : Des outils 

financiers pertinents 

sont proposés aux 

membres et aux 

plates-formes 

nationales pour 

accompagner leur 

développement 

  - 1. Une analyse est réalisée en 
année 1 sur l’utilisation et 

l’impact de l'outil  FEP. 

2. Au moins 8 études 
préalables sont réalisées sur 

la période. 

- 3. Au moins 12 expertises de 
renforcement organisationnel 

ont été réalisées par des 

consultants externes de 
qualité 

- 4. Les PFN ont défini leur 

programme d’activités et eu 

recours 12  

- fois à l’outil FAP. 

 
 

-   

  A.4.1. Développer les 
activités du fonds 

d’études préalables 

(FEP)  
  

Analyse interne sur 
l’utilisation et l’impact de 

l’outil FEP 

Etude des dossiers FEP 
(appui conseil à la définition 

des termes de référence) 

Elaboration d’une convention 
technique  et financière entre 

la structure « demandeuse » 

et l’AIDR 

Suivi de la réalisation des 

études par le Secrétaire 

Exécutif ; contrôle du compte 
rendu financier par 

l’assistante administrative et 

comptable 

  
L’évaluation interne a été 

réalisée 

7 études préalables ont été 
réalisées 

 

Cf Annexe 7 

  

  A.4.2. Intensifier les 
activités du fonds de 

renforcement 

organisationnel (FRO) 
 

Accompagnement des 
structures dans la définition 

des termes de référence de 

l’étude FRO 
Accompagnement de la 

structure demandeuse dans la 

 12 études FRO ont été réalisées 
 

Cf Annexe 7 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

(1 A 6 MAXIMUM) 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

(1 à 6 en moyenne par 

objectifs) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES 

PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

(de 1 à 10 maximum) 

PRINCIPALES 

ACTIVITES REALISEES 

INDICATEURS DE SUIVI 

PREVUS 

(de 1 à 10 maximum) 

 

INDICATEURS DE SUIVI  

MESURES EN FIN DE 

PROJET 

INDICATEURS 

D’IMPACT PREVUS  

(de 1 à 10 

maximum) 

 

INDICATEURS D’IMPACT 

MESURABLES EN FIN DE 

PROJET  

sélection du ou des 
consultants 

Elaboration d’une convention 

technique et financière entre 
la structure demandeuse et 

l’AIDR 

Contrôle de la qualité de 
l’étude FRO réalisée par le 

Secrétaire Exécutif et 

contrôle du compte-rendu 
financier par l’assistante 

administrative et comptable 

 
 

  A.4.3. Mettre en place 

un fonds d’appui aux 

PFN (FAP) 
 

Elaboration par les PFN de 

leurs programmes d’activités 

Signature d’une convention 
technique et financière entre 

la plate-forme et l’AIDR 

Accompagnement de la mise 
en œuvre des programmes 

d’activités annuels des PFN 

par le Secrétaire Exécutif 

Contrôle des actions menées 

et vérification des comptes 
rendus financiers. 

 6 PFN ont défini des 

programmes triennaux 

d’activités 
 12 programmes annuels  ont 

été mis en œuvre par 5 PFN 

avec l’appui du FAP 
 

Cf Annexe 7 
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2. Qualité de l’implication des principaux partenaires  

La professionnalisation des acteurs de développement est au cœur de toutes les actions de l’AIDR. Elle se traduit 

en particulier par la qualité des services que le réseau rend à ses membres et à ses publics cibles. Pour concrétiser 

cette ambition dès la première année de mise en œuvre du projet, l’AIDR a formé ses leaders et cadres sur la 

démarche de management par la qualité basée sur le modèle EFQM.  

Afin de s’assurer que l’AIDR travaille effectivement à l’atteinte de son objectif de professionnalisation de ses 

membres, le réseau a fait réaliser une mission d’évaluation externe.  

Pour aller plus loin dans le cadre du renforcement du réseau et de ses relations partenariales, une seconde mission  

portant sur  l’analyse prospective des stratégies de développement des PFN a été réalisée par un consultant 

externe.  Cette analyse a fait l’objet d’une restitution intermédiaire à l’ensemble des membres de l’AIDR. Elle 

précise les contextes des pays concernés, les relations des plates-formes nationales avec les autres acteurs de la 

société civile. 

3. Groupes cibles réellement mobilisés : nature, nombre 

Les groupes cibles mobilisés dans le cadre du projet sont de trois ordres : les ONG de développement membres de 

l’AIDR, les structures associées et les faîtières d’organisations de développement qui bénéficient des services de 

l’AIDR sans en être membres. Ces organisations réparties dans dix pays d’Afrique et en France travaillent pour la 

plupart dans les domaines de l’agriculture familiale et l’accès aux marchés, du développement local et les 

dynamiques de territoire (décentralisation), de la microfinance et de la micro assurance/mutuelle de santé.  

 

Fin mars 2017, l’AIDR a mobilisé 33 structures membres, 6 PFN, une cinquantaine de structures associées et 5 

faîtières d’organisations de développement, qui ont bénéficié de ses appuis et services divers. Par ailleurs, les 

membres du réseau ont travaillé à travers leurs interventions  avec différents ministères et services publics en 

charge des principaux secteurs et domaines d’actions. L’AIDR et ses structures membres mènent plus de 145 

programmes de développement au bénéfice de plus de 6,8 millions de personnes.  

 

4. Analyse et commentaire sur les réalisations globales   

Pour finaliser l’ensemble des activités programmées sur la tranche 3 du projet (octobre 2015- septembre 2016), 

l’AIDR a sollicité auprès de l’AFD/DPO, une période de 6 mois de prolongation d’octobre 2016 à  mars 2017, qui 

a permis de réaliser la quasi-totalité des activités planifiées. 

 

Cette prolongation a permis de finaliser un certain nombre d’activités: extension du réseau régional au Congo 

Brazzaville et admission de quatre nouvelles structures à l’AIDR, organisation d’un atelier bilan sur la mesure des 

performances sociales (SBS) et les plans de gestion des performances sociales de 6 structures membres du réseau, 

réalisation de formations opérationnelles par les PFN, conduite d’études préalables et d’expertises de 

renforcement organisationnel. 

 

L’activité concernant les collaborations avec les réseaux stratégiques nationaux a été annulée ; la session KM 

prévue à Dakar n’a pu se tenir. 

 

5. Actions spécifiques réalisées en matière de prise en compte du genre 

L’AIDR a réalisé une session de formation en faveur de ses dirigeants sur « une meilleure prise en compte du 

genre et de l’égalité hommes/femmes dans la gestion des projets de développement ».  

L’animation de la formation basée sur des approches participatives avec des travaux en petits groupes selon les 

différentes séquences abordées a permis aux dirigeants de l’AIDR d’échanger et de partager leurs pratiques entre 

eux et avec la formatrice. Des fiches d’apports théoriques et pédagogiques par séquence ont été remises aux 

participants. 

La progression pédagogique de la session a été la suivante : 
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 Recueil des attentes et besoins des participants à la formation ; 

 Harmonisation des concepts clés relatifs au genre ; 

 Identification et analyse des inégalités femmes-hommes dans différents secteurs du développement ;  

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

 Repérage des méthodes et outils d’analyse et d’auto-diagnostic pour la prise en compte du genre dans les 

différentes étapes du cycle du projet ;  

 Elaboration d’une synthèse des apprentissages acquis de la formation ; 

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

projets/programmes des structures membres de l’AIDR.  

 

6. Actions de valorisation et de communication données au projet 

L’AIDR dispose de 2 principaux outils de communication: le site web (www.aidr.org) et la plate-forme KM 

UNGANA (www.ungana.org). 

Les rapports d’activités et des assemblées, les informations sur la vie associative, le profil des dirigeants, la liste 

des projets par pays, et les actualités sur le réseau, entre autres,  sont publiés sur le site de l’AIDR. 

Les documents et outils de capitalisation d’expériences AIDR sont  publiés sur la plate-forme UNGANA. Durant 

la période de 3 ans concernée, 49 publications nouvelles ont été mises en ligne sur UNGANA et le site a été 

ouvert au grand public. 

D’autre part, l’AIDR a organisé à Paris une rencontre entre acteurs du Sud (ONG) et acteurs du Nord (ONG, 

collectifs d’ONG, entreprises, partenaires financiers potentiels, Collectivités locales). Le siège social de l’AIDR 

étant implanté au Togo, cette rencontre a été parrainée par l’ambassadeur du Togo en France.  

 

IV/ Les ressources humaines et moyens mobilisés sur la durée globale du projet  

 

1. Détail des  ressources humaines mobilisées  

Outre les cadres dirigeants des structures membres, l’AIDR dispose d’un Secrétariat exécutif à Lomé au Togo, 

composé d’un Secrétaire exécutif et d’une Assistante  administrative et comptable. Le Secrétaire exécutif exerce 

ses fonctions sous l’autorité du Conseil d’Administration, de qui il reçoit délégation de pouvoirs. Il assure 

l’animation permanente du réseau, suit la mise en place et le fonctionnement des plates-formes nationales et 

coordonne la mise en œuvre du projet ; l’Assistante administrative et comptable assure la comptabilité et 

l’organisation des réunions. L’AIDR a recours fréquemment à des consultants externes  principalement africains. 

Il n’y a pas d’assistance technique expatriée permanente dans l’AIDR. 

2. Commentaires sur les difficultés éventuellement rencontrées et principales éventuelles réorientations  

Le temps consacré au fonctionnement de l’AIDR et des PFN (une dizaine de jours par an) est jugé peu soutenable 

par certains responsables d’organisations membres. Ce faisant, le fonctionnement de certaines PFN n’est pas 

totalement satisfaisant 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 de certaines  

activités de ces PFN.  

Dans le même sens, l’équipe du Secrétariat exécutif de l’AIDR qui a fonctionné pendant un an avec le Secrétaire 

exécutif uniquement avant le recrutement d’une assistante comptable, est trop restreinte pour venir efficacement 

en appui aux structures membres  (dont le nombre a fortement augmenté).  

Au regard de ces contraintes et difficultés, un certain nombre de recommandations ont été formulées par les 

consultants chargés des deux évaluations. Une partie de ces recommandations ont servi d’inputs pour la 

formulation de la phase II du programme de l’AIDR 2017 – 2021. 

http://www.aidr.org/
http://www.ungana.org/
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V/ Conclusion générale portant sur la durée totale du projet  

1. Appréciation concernant la mise en œuvre du projet par-rapport aux objectifs initialement prévus  

Au regard des indicateurs de suivi et d’impacts du projet en termes de prévisions et de réalisations, le projet a 

largement atteint les objectifs visés, soit sur la période de 3 ans et demi.  

 

 Par rapport au développement du réseau régional et sa reconnaissance institutionnelle. 

 

Démarré avec 20  structures membres dans 7 pays africains et la France, le projet a contribué à faire évoluer le 

nombre de structures à 33 (13 nouvelles structures) implantées dans 10 pays d’Afrique et en France (3 nouveaux 

pays africains). L’AIDR a ouvert un Secrétariat exécutif à Lomé au Togo. Sur les 6 pays d’implantations des 

PFN, 4 ont signé des accords de reconnaissance institutionnelle avec les autorités nationales.   

 

 Par rapport à la professionnalisation des organisations de développement et à l’influence sur les politiques 

sectorielles de développement 

 

Une vingtaine de structures membres réparties dans six pays ont assuré la promotion et le développement de 

plates-formes nationales opérationnelles qui ont drainé une cinquantaine de structures associées et au moins 5 

réseaux nationaux et faîtières d’organisations ; 3 faîtières nationales (Burkina Faso, Togo, Tchad) sont présidées 

par un leader de structures membres de l'AIDR. Certaines structures membres de l’AIDR ont participé à travers 

l’exécution des programmes triennaux des PFN, à la définition et à la mise en œuvre des politiques sectorielles de 

développement dans les secteurs d’activités qui les concernaient.  

 

 Par rapport aux services techniques adaptés apportés aux membres  

 

Au niveau des activités de recherche-développement, un forum international sur l’économie et le développement 

durable a été organisé à Lomé ; au niveau des activités de management des connaissances, 8 nouvelles structures 

ont bénéficié de séminaires de formation en KM, ont élaboré et mis en œuvre une démarche personnalisée de 

management des connaissances, et 49 documents de capitalisation ont été publiés sur UNGANA ;  au niveau 

renforcement des compétences, 3 sessions de formation stratégique, et 19 sessions de formation opérationnelles 

ont été menées au niveau des PFN.  

 

Les cadres et dirigeants des organisations membres de l’AIDR et ses structures associées ont  d’autre part 

bénéficié des appuis de l’AIDR en termes de renforcement de leurs capacités techniques et managériales au cours 

des Assemblées générales et à travers la mise en œuvre des plans annuels de développement des PFN.  

 

 Par rapport à l’accès des membres de l’AIDR aux services financiers 

 

6 PFN  ont bénéficié des fonds d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de leurs programmes triennaux de 

développement. 19 structures membres ont réalisé des études préalables ou des expertises de renforcement 

organisationnel, avec l’appui financier de l’AIDR.   

  

Au niveau global, on peut considérer que 85% à 90% des activités ont été réalisées. 

2. Appréciation des réponses apportées par-rapport aux enjeux auxquels le projet entendait répondre  

Selon les résultats de la première évaluation (Marc Totté, Inter-Mondes Belgique) : « le programme que mène 

l’AIDR est intéressant, utile, pertinent et efficace. Il est relativement efficient, et déjà porteur d'effets, voire 

d'impact. Cependant, les enjeux du programme ne peuvent se traiter à l'échelle de 3-4 ans mais bien au-delà ».  

3. Intégration du projet dans son environnement  

Concernant ce point, la seconde évaluation (Amadou Dione) a relevé le bon niveau de connaissance des PFN et de 

l’AIDR par les réseaux nationaux et organisations faîtières : « Les leaders des organisations membres de l’AIDR 

sont en général reconnus et se démarquent des autres par leur professionnalisme et leur engagement dans 

l’accomplissement de certaines fonctions importantes au sein des faîtières nationales ». Ils sont d’autre part 

fréquemment consultés par les Ministères techniques au moment de la définition des politiques publiques 

sectorielles. 
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4. Place et rôle des partenaires de l’action (en matière d’autonomisation, d’appropriation) et de l’ensemble des 

parties-prenantes, 

La stratégie du projet repose sur la responsabilisation et l’autonomisation des acteurs et autres parties prenantes à 

travers le renforcement de leurs capacités techniques et managériales, la gestion des savoirs. Par les formations 

stratégiques, le coaching entre pairs, la recherche-développement, l’AIDR a contribué au renforcement des 

capacités techniques et managériales des dirigeants des structures membres. Ceux-ci à leur tour transmettent les 

connaissances acquises aux cadres de leurs organisations par des formations opérationnelles et le coaching. 

L’implication des cadres et dirigeants des structures associées et des réseaux nationaux dans ces processus produit 

un effet « démultiplicateur ».    

5. Impact mesurable de l’action, notamment en matière de lutte contre la pauvreté et d’impact environnemental 

Au niveau de la pauvreté, il est important de souligner ici la collaboration régulière entre l’AIDR et CERISE pour 

l’appui accompagnement des membres du réseau dans la mesure de leurs performances sociales et la mise en 

œuvre de plans de Gestion des Performances Sociales (GPS). Les dimensions couvertes par cette analyse sont, le 

public cible, les produits et services rendus, la politique des ressources humaines, les principes d’éthique, les 

profits, la pérennité et le partenariat. 

Le forum de Lomé, intervenu quelques semaines après l’adoption par les Nations Unies des objectifs de 

développement durables 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), révèle l’intérêt que l’AIDR et 

ses membres accordent au développement durable. Les communications sur 8 études de cas sont des expériences 

concrètes du développement économique durable : (i) Agro-écologie, la protection des sols et la biodiversité ; (ii) 

Traitement des déchets et habitat ; (iii) Gestion durable des ressources en eau et énergies renouvelables. 

 

Les études de cas présentées « ont le mérite d’être des expériences conduites par des organisations de la société 

civile africaine membres de l’AIDR avec la collaboration d’autres partenaires. Elles ont démontré une expertise 

avérée dans les relations de proximité avec les populations à la base et leur capacité à servir de relais entre 

populations locales et gouvernants pour aborder les questions de développement durable à travers notamment 

l’économie verte ». (Point de vue du panel d’experts). 

 

6. Impact en matière de prise en compte du genre et d’égalité hommes/femmes, 

 

L’AIDR accorde une forte attention au genre, un axe transversal dans toutes ses interventions. C’est à ce titre que 

le réseau a organisé  une formation stratégique de ses cadres et dirigeants sur « une meilleure prise en compte du 

genre et de l’égalité hommes/femmes dans la gestion des projets de développement ». 

 

Afin d’en assurer le suivi, l’AIDR  met en place avec l’appui de consultants locaux un processus 

d’accompagnement des structures membres sur la prise en compte du genre. Selon les besoins spécifiques, 

certaines PFN (Cameroun, Bénin) ont repris cette formation en faveur de leurs cadres et ceux des structures 

associées. 

7. Conclusions des évaluations interne et externe, (ou de dispositifs de suivi-évaluation)  

Le dispositif de suivi évaluation des résultats et impacts à la fin du projet (année 3) est présenté en annexe 10. Il 

précise pour chaque résultat les indicateurs de suivi et les indicateurs d’impact en termes de prévision et de 

réalisation.  

 

8. Présentation des principales capitalisations réalisées (diffusion, publics, contenu…), 

Au total, le projet a mis en ligne 49 nouveaux documents sur le site UNGANA. Il a d’autre part publié les Actes 

du Forum d’échange sur le thème « L’économie verte et le développement durable : rôles et pratiques des ONG » 

 

Les différents documents publiés sont soit des guides, des manuels, des modules de formation, des fiches 

techniques,  des rapports d’études, etc.  
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9. Présentation des principales actions de plaidoyer menées ou accompagnées  

 

Actions de plaidoyer : Forum International d’échanges de Lomé ; rencontres entre acteurs du Sud et du Nord à 

Paris ; et plaidoyer par les structures membres : entre autres, couverture maladie universelle par ASMADE au 

Burkina Faso, santé sexuelle et reproductive par CAMNAFAW au Cameroun, formation professionnelle par 

CDEL et MJCD au Bénin,  logement social par ASSOAL au Cameroun, entreprises agricoles familiales par ETD 

et RAFIA au Togo, éducation pré-scolaire et scolaire des enfants par HARDI à Madagascar. 

 

10. Etat de la mise en œuvre des engagements particuliers tels que spécifiés dans la convention  

 

La convention ne prévoyait aucun engagement particulier 

11. Perspectives pour l’après projet 
 

Une seconde phase du programme a été élaborée (2017-2021). Les quatre principaux axes retenus sont les 

suivants: 

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 

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; des programmes pays personnalisés seront élaborés 

par chaque PFN.  

3. Le dispositif d’appui technique et financier est amplifié afin de mieux répondre aux différents besoins des 

plates-formes nationales et de leurs membres. Recrutement d’un Directeur Administratif et Financier et d’un 

chargé de mission Formation et Management des connaissances. 

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. 

 

12. Le cas échéant, modalités de clôture du projet et de transfert aux partenaires locaux.  

Le problème du transfert aux partenaires locaux ne se pose pas ; la totalité des investissements (matériels, fonds) 

ont été mis en place dans le cadre de la structure AIDR dont les  « propriétaires » sont les membres. 

 

 

V/ Tableaux du compte rendu financier relatif au budget global réalisé (selon modèles proposés sous 

format Excel)  

 

 

 

 
 

2/ COMPTE RENDU FINANCIER 
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Annexe 1 : Données chiffrées de l’AIDR 

Au 31 décembre 2015, l’AIDR est un réseau de 29 organisations africaines et européennes de 

développement dont le siège social est à Lomé (Togo). L’AIDR a également accompagné la création et le 

développement de six plates-formes nationales (PFN) : Bénin, Burkina, Cameroun, Sénégal, Tchad et 

Togo. 

Elle est implantée dans 

9 pays africains (Bénin, Burkina, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Sénégal, Tchad et Togo) 

et en France 

Le réseau AIDR intervient dans quinze pays: 

 Afrique de l’Ouest (8 pays) 

 Afrique Centrale (3 pays) 

 Afrique de l’Est (3 pays)  

 Océan indien (1 pays). 

L’AIDR a mené en 2015 plus de 145 programmes de développement au bénéfice de plus de 6,8 

millions de personnes. 

Ses domaines de compétences sont le développement des agricultures familiales, la microfinance, le 

développement économique local et le financement des PME, la gestion des systèmes de santé et la 

micro-assurance santé, l’éducation, les dynamiques de territoire, l’appui au processus de décentralisation 

et la gouvernance locale. 

Le réseau AIDR est composé de plus de 390 cadres africains et européens diplômés d’études supérieures 

(agronomes, vétérinaires, géographes, économistes, gestionnaires, médecins, sociologues) et emploie plus 

de 1 030 salariés. 

Le volume financier du réseau (base de calcul des cotisations) est de 19,9 millions d’euros. 

PS 1: Durant l’année 2016, un dixième pays africain (Congo) participe au réseau AIDR et quatre 

nouvelles structures sont devenues membres du réseau AIDR : 2 au Congo; 1 au Mali ; et 1 au Sénégal. 

PS 2 : La mise à jour de ces données  au 31 décembre 2016, ne sera possible qu’après la rédaction des 

rapports d’activités, des comptes, des fiches signalétiques, et des « fiches projets », validées par les 

assemblées générales des structures.  
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Annexe 2 : Liste des organisations membres de l’AIDR fin 2015 

 

A2N 

 

Association Nodde Notoo – 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 

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 / Initiatives des Communautés à la Base  

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 

 

Fivoy Ho Amin’ny Fampandrosoana - Madagascar 

ICD  

 

Initiatives, Conseils, Développement - Mali 

IPAR  

 

Initiative Productive Agricole et Rurale - Sénégal 

http://www.aidr.org/Association-Nodde-Notoo.html
http://www.aidr.org/Association-Nodde-Notoo.html
http://www.aidr.org/Action-pour-la-Promotion-des-Initiatives-Locales.html
http://www.aidr.org/Action-pour-la-Promotion-des-Initiatives-Locales.html
http://www.aidr.org/Agence-pour-la-promotion-de-la-Petite-et-Moyenne-Entreprise-Agriculture-et.html
http://www.aidr.org/Agence-pour-la-promotion-de-la-Petite-et-Moyenne-Entreprise-Agriculture-et.html
http://www.aidr.org/Agence-pour-la-promotion-de-la-Petite-et-Moyenne-Entreprise-Agriculture-et.html
http://www.aidr.org/Association-Songui-Manegre-Aide-au-Developpement-Endogene.html
http://www.aidr.org/Association-Songui-Manegre-Aide-au-Developpement-Endogene.html
http://www.aidr.org/Association-des-Amoureux-du-Livre.html
http://www.aidr.org/Association-des-Amoureux-du-Livre.html
http://www.aidr.org/Bureau-d-Appui-Sante-et-Environnement.html
http://www.aidr.org/Bureau-d-Appui-Sante-et-Environnement.html
http://www.aidr.org/Cameroon-National-Association-for-Family-Welfare.html
http://www.aidr.org/Cameroon-National-Association-for-Family-Welfare.html
http://www.aidr.org/Centre-de-Developpement-Economique-Local.html
http://www.aidr.org/Centre-de-Developpement-Economique-Local.html
http://www.aidr.org/Organisation-Tchadienne-pour-le-Developpement.html
http://www.aidr.org/Organisation-Tchadienne-pour-le-Developpement.html
http://www.aidr.org/Centre-International-de-Developpement-et-de-Recherche.html
http://www.aidr.org/Centre-International-de-Developpement-et-de-Recherche.html
http://www.aidr.org/Cote-d-Ivoire-Prosperite.html
http://www.aidr.org/Cote-d-Ivoire-Prosperite.html
http://www.aidr.org/Conseil-Gestion-Afrique-Togo-Initiatives-des-Communautes-a-la-Base.html
http://www.aidr.org/Conseil-Gestion-Afrique-Togo-Initiatives-des-Communautes-a-la-Base.html
http://www.aidr.org/Centre-de-Recherche-action-pour-l-Environnement-et-le-Developpement-Integre.html
http://www.aidr.org/Centre-de-Recherche-action-pour-l-Environnement-et-le-Developpement-Integre.html
http://www.aidr.org/Centre-de-Recherche-action-pour-l-Environnement-et-le-Developpement-Integre.html
http://www.aidr.org/Entreprises-Territoires-et-Developpement.html
http://www.aidr.org/Entreprises-Territoires-et-Developpement.html
http://www.aidr.org/Eau-Vie-Environnement.html
http://www.aidr.org/Eau-Vie-Environnement.html
http://www.aidr.org/Finance-et-Developpement.html
http://www.aidr.org/Finance-et-Developpement.html
http://www.aidr.org/Groupe-Recherche-Appui-Initiatives-Mutualistes.html
http://www.aidr.org/Groupe-Recherche-Appui-Initiatives-Mutualistes.html
http://www.aidr.org/Fivoy-Ho-Amin-ny-Fampandrosoana.html
http://www.aidr.org/Fivoy-Ho-Amin-ny-Fampandrosoana.html
http://www.aidr.org/Initiatives-Conseils-Developpement.html
http://www.aidr.org/Initiatives-Conseils-Developpement.html
http://www.aidr.org/Initiative-Productive-Agricole-et-Rurale.html
http://www.aidr.org/Initiative-Productive-Agricole-et-Rurale.html
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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 

 

PS 1 : Durant l’année 2016, un dixième pays africain (Congo) participe au réseau AIDR et quatre 

nouvelles structures sont devenues membres du réseau  - FJEC (Forum des Jeunes Entrepreneurs) et 

MDA (Médecins d’Afrique) au Congo ; AMEDD (Association Malienne d’Eveil au Développement 

Durable) au Mali ; CONCEPT au Sénégal. 

PS 2 : Les 13 nouvelles structures sont en italique ; les 3 nouveaux pays sont en gras. 

 

 

http://www.aidr.org/Microfinance-et-Developpement.html
http://www.aidr.org/Microfinance-et-Developpement.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/Groupe-microfinance-participative.html
http://www.aidr.org/Groupe-microfinance-participative.html
http://www.aidr.org/Recherche-Actions-Communautaires-Initiatives-pour-un-Nouvel-Espoir.html
http://www.aidr.org/Recherche-Actions-Communautaires-Initiatives-pour-un-Nouvel-Espoir.html
http://www.aidr.org/Recherche-Appui-et-Formation-aux-Initiatives-d-Auto-developpement.html
http://www.aidr.org/Recherche-Appui-et-Formation-aux-Initiatives-d-Auto-developpement.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
http://www.aidr.org/Universite-Populaire.html
http://www.aidr.org/Universite-Populaire.html
http://www.aidr.org/Youth-Development-Foundation.html
http://www.aidr.org/Youth-Development-Foundation.html
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Annexe 3 : Mesures des performances sociales 

 

La collaboration entre l’AIDR et CERISE a porté sur la réalisation de 6 audits SBS (2 au Togo, 2 au 

Burkina Faso et 2 au Cameroun) – dont les comptes rendus sont disponibles sur le site. Cette 

collaboration avait pour objectif d’appuyer les structures membres de l’AIDR afin de leur permettre de 

mesurer leurs performances sociales et les accompagner dans la mise en œuvre de Plans personnalisés de 

gestion des Performances Sociales (GPS). 

 

Puis l’AIDR et CERISE ont organisé conjointement un atelier bilan qui s’est déroulé autour des 4 thèmes 

suivants : 

 Ajustement dans la définition du concept AIDR d’Entreprise de Développement 

 Bilan des enseignements tirés des 6 études SBS et réflexion critique sur les résultats présentés 

 Etat de la mise en œuvre des plans de gestion des performances sociales définis 

 Le travail approfondi sur le concept AIDR d’Entreprise de Développement a été affiné. Au cours 

de la réflexion sur ce concept, deux logiques sont apparues : 

1. La caractérisation des organisations pouvant prétendre à une intégration dans le réseau AIDR, 

dans une logique de critères minimaux à respecter 

2. Les caractéristiques d’une Entreprise de développement « idéale » telle qu’on pourrait 

l’imaginer. 

 

De ce travail, 14 éléments caractérisant une Entreprise de développement AIDR sont ressortis, dont les 

cinq premiers sont : 

 Professionnalisme, bonne gestion, transparence, efficacité 

 Capacité des RH à innover 

 Participation à la mise en œuvre des politiques sectorielles de l’Etat 

 Capacité à mobiliser des fonds privés et à diversifier ses sources de revenus  

 Autonomisation des projets. 

 

Sans remettre en cause les conclusions des 6 audits SBS réalisés par CERISE, une des principales 

interrogations des cadres des structures auditées a porté sur la notion de pérennité. CERISE a précisé alors 

que la dimension pérennité repose sur trois éléments essentiels : la robustesse de son modèle économique, 

l’adéquation et la transparence de son financement, et l’alignement des objectifs financiers de ses 

« investisseurs »  à sa finalité sociale. 

 

Trois éléments centraux sont ressortis de l’analyse des plans de gestion de la performance sociale des 6 

structures étudiées : 

 Placer le bénéficiaire final au cœur des actions pour gagner en cohérence globale et 

progressivement dépasser le mode projet 

 Documenter et partager en interne les savoir-faire 

 Valoriser les savoir-faire en externe. 
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Outre les difficultés opérationnelles (manques de ressources humaines et financières, priorisation des 

opérations), d’autres éléments de difficulté dans la mise en œuvre des plans de gestion des performances 

sociales ont été relevés par les cadres des structures membres : 

 L’accompagnement dans l’utilisation des nouveaux outils, informatiques en particulier, demande 

un investissement non négligeable dans la formation, la formalisation et la communication 

interne.  

 La valorisation des données collectées demande des compétences rares alliant gestion de base de 

données, connaissance des enjeux de développement et connaissance de l’historique de la 

structure. 

 L’importance du KM, lequel, bien que central dans les activités de l’AIDR, pose encore certaines 

difficultés aux organisations membres du réseau.  
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Annexe 4 - Forum international AIDR - Economie verte et développement durable - Lomé  

L’Alliance internationale de développement et de recherche  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 placé sous le haut patronage du Premier Ministre du Gouvernement togolais 

rentre dans le cadre des activités de recherche-développement de l’AIDR et de partage d’expériences avec 

d’autres acteurs de développement. Cet événement a mobilisé plus de 130 participants venus de 10 pays 

d’Afrique et d’Europe et a eu l’appui financier de l’Agence française de développement (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 3 

thématiques : 

Agro-écologie, la protection des sols et la biodiversité  

 Collectivité territoriale et renforcement de la résilience des riziculteurs de la préfecture de Blitta 

au Togo présenté par ETD Togo ;  

 Régénération des terres et sécurité alimentaire dans la préfecture de Vo au sud-est du Togo 

présenté par CREDI Togo ; 

 Apiculture biologique, source de revenu pour les petits producteurs ruraux au Burkina et au Togo, 

présenté par APIL Burkina et RAFIA Togo ; 

Traitement des déchets et l’habitat 

 Gestion des déchets électroniques à haute valeur ajoutée, création d’entreprises et d’emplois pour 

les jeunes au Sénégal présenté par EVE Sénégal ;  

 Gestion rationnelle des déchets ménagers et création d’emplois en milieu rural et en milieu urbain 

au Bénin présenté par DCAM Bénin ; 

 Promotion des artisans, des entrepreneurs locaux du bâtiment et Coopérative de logement social 

au Cameroun Présenté par ASSOAL Cameroun ; 

Gestion durable des ressources en eau et énergies renouvelables 

 Entrepreneurs-Energie, un métier d’avenir présenté par MIFED Cameroun et PAMIGA France 
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Annexe 5 : Management des connaissances/UNGANA 

1. Etude finale pour l’élaboration du plan d’orientation stratégique 2014-2018 – Territoires et 

Développement – Madagascar 

2. Termes de référence pour l’élaboration du plan d’orientation stratégique et du plan de 

développement organisationnel à 5 ans de l’ONG Territoires et Développement – Madagascar 

3. Appui à la mobilisation des ressources financières dans les préfectures du Haho et du Moyen 

Mono et dans la Commune urbaine de Notsé – Entreprises, Territoires et Développement – Togo 

4. DEL – Elaborer une stratégie de développement économique local – La Conférence économique 

de Savé (Collines – Bénin) – Fiche pratique 

5. DEL – Renforcer les compétences des personnes chargées de la promotion du développement 

économique local – L’opération marbre à Klouékamé (Alibori – Bénin) – Fiche pratique 

6. DEL – Renforcer les compétences des personnes chargées de la promotion du développement 

économique local – La valorisation des partenariats publics privés (Bénin) – Fiche pratique 

7. DEL – Mettre en place des conditions favorables au développement économique local – La 

coopération entre communes et entreprises solidaires (Collines – Bénin) – Fiche pratique 

8. DEL – Mettre en place les conditions favorables au développement économique local – La 

construction et la gestion d’infrastructures économiques et marchandes (Alibori et Collines – 

Bénin) – Fiche pratique 

9. DEL – Mettre en place les conditions favorables au développement économique local – 

L’aménagement de bas- fonds (Collines – Bénin) – Fiche pratique 

10.DEL – Mettre en place les conditions favorables au développement économique local – Le 

parking gros porteurs de Malanville (Alibori – Bénin) – Fiche pratique 

11.DEL – Mettre en réseau les acteurs pour favoriser l’intercommunalité et le partenariat – Le 

warrantage (Alibori – Bénin) – Fiche pratique 

12.DEL – Accompagner les acteurs pour la création de richesses, d’entreprises et d’emplois : Le 

Centre communal de promotion de l’économie à Savalou (Collines – Bénin) – Fiche pratique 

13.DEL – Accompagner les acteurs pour la création de richesses, d’entreprises et d’emplois : Les 

appels à projets de l’ODETA (Alibori – Bénin) – Fiche pratique 

14.DEL – Accompagner les acteurs pour la création de richesses, d’entreprises et d’emplois : Sud-

Ouest Développement, l’Agence SODA en Picardie (France) – Fiche pratique 

15.DEL – Promouvoir et observer son territoire – La Foire intercommunale (Alibori – Bénin) – 

Fiche pratique 

16.DEL – Promouvoir et observer son territoire – Le centre Label Bénin –Collines) – Fiche pratique 

17.Support de formation sur la gestion des risques en microfinance – PAMIGA – (AEMFI – 

Ethiopie) 

18.Processus de suivi évaluation des CVECA – Guide de passage à la Caisse – MIFED – 

(Cameroun) 

19.Processus d’élaboration d'une stratégie préfectorale de développement agricole - Cas de la 

préfecture de Blitta – Togo 

20.Politique communale d'amélioration de l'offre de soins primaires - Région de Bouaké - Côte 

d'Ivoire 

21.Planification et gouvernance territoriale au Togo : préparer la décentralisation par la collaboration 

et le dialogue populations – collectivités locales 

22.Guide méthodologique de mesure et de suivi des impacts des ESOP sur les producteurs agricoles 

- Méthode SROI 

23.Guide du retour social sur investissement (SROI) - IIES/ESSEC 
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24.Plan d’orientation stratégique 2015/2019 - BASE – Tchad 

25.Lancement du Chèque-santé au Cameroun - Document de programmation opérationnelle 

26.Accompagnement à la mise en œuvre des initiatives locales dans le Haho, le Moyen-Mono et la 

Commune urbaine de Notsé – Togo 

27.Promouvoir le secteur de l’économie sociale en micro-assurance santé en Afrique - Retour 

d’expériences et orientations stratégiques 

28.Etude sur les moyens d’existence durables de l’agriculture familiale - Hautes terres – Madagascar 

29.Manuel de formateurs en mutuelles de santé : Concept, mise en place et fonctionnement d'une 

mutuelle de santé  (Tome 1)   

30.Manuel de formateurs en mutuelles de santé : Gestion administrative et financière (Tome 2) 

31.Manuel de formateurs en mutuelles de santé : Suivi et évaluation (Tome 3) 

32.Manuel de Formateurs en Mutuelles de santé : Mobilisation sociale (Tome 4) 

33.Appui aux collectivités locales en matière de maîtrise d’ouvrage dans le Haho, le Moyen-Mono et 

la Commune urbaine de Notsé - Togo 

34.Planification et gouvernance territoriale au Togo : préparer la décentralisation par la collaboration 

et le dialogue populations – collectivités locales 

35.Termes de référence d’une étude préalable sur l’extension du crédit solidaire dans le sud-ouest du 

Cameroun  

36.Spatialisation des enjeux environnementaux en Alibori-Bénin : Retour d’expérience. 

37.Des cliniques mobiles comme stratégie de lutte contre la malnutrition dans les zones d’accès 

difficiles au Tchad : cas de la région de Wadi Fira  

38.Projet de territoire intercommunal – Retour d’expériences du groupement intercommunal des 

Collines  au Bénin 

39.Le développement économique des territoires : principes, méthodes, pratiques et outils 

40.Etude de faisabilité sur la transformation d’un centre de prise en charge des PVVIH en un centre 

médico-social - Bénin   

41.Contractualisation des relations entre mutuelles et formations sanitaires - Tchad  

42.Guide d’élaboration de stratégie territoriale de développement durable - Togo   

43.Promotion d’une sexualité responsable au profit de jeunes artisans dans la commune de Savalou - 

Bénin 

44.Analyse situationnelle en vue de l’amélioration de l’offre de soins primaires dans la commune de 

Bouake - Côte d’Ivoire 

45.Capitalisation de la démarche d’animation territoriale des partenaires béninois et malgaches - 

Région  Picardie (Haut de France) 

46.Diagnostic organisationnel et élaboration du plan de développement à moyen terme d’une ONG 

de microfinance - Cameroun  

47.Manuel du Budget Participatif - Concepts, méthodes et outils pour suivre la décentralisation et 

améliorer la gouvernance locale - Cameroun  

48.Etude de faisabilité - Mutuelles sociales sur des chaines de valeur commerciales agricoles - 

Filière cacao - Côte d’Ivoire  

49.Développement économique local - Guide méthodologique à l’usage des élus locaux africains 

http://www.ungana.org/spip.php?article1606
http://www.ungana.org/spip.php?article1606
http://www.ungana.org/spip.php?article1602
http://www.ungana.org/spip.php?article1601
http://www.ungana.org/spip.php?article1596
http://www.ungana.org/spip.php?article1596
http://www.ungana.org/spip.php?article1591
http://www.ungana.org/spip.php?article1591
http://www.ungana.org/spip.php?article1600
http://www.ungana.org/spip.php?article1600
http://www.ungana.org/spip.php?article1597
http://www.ungana.org/spip.php?article1597
http://www.ungana.org/spip.php?article1594
http://www.ungana.org/spip.php?article1594
http://www.ungana.org/spip.php?article1592
http://www.ungana.org/spip.php?article1592
http://www.ungana.org/spip.php?article1590
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Annexe 6 : Renforcement des compétences 

 

A. Séminaires de formation organisés par l’AIDR 

1) Calcul des coûts et tarification des prestations (Costing and pricing) 

2) Etablissement et suivi des Plans de gestion des performances sociales  

3) Genre et Développement : meilleure prise en compte du genre et de l’égalité 

hommes/femmes dans la gestion des projets de développement 

 

 

B. Sessions de formation organisées par les plates-formes nationales 

a) RSE : 1 session 

 

b) Genre et développement : 1 session 

 

c) Stratégie innovante en mobilisation de ressources : 1 session 

 

d) Coût et facturation des prestations (Costing and pricing) : 4 sessions 

 

e) Management d’équipe : 3 sessions 

 

f) Concept et stratégie de collecte de fonds privés au Sud : 2 sessions 

 

g) Mise en œuvre et opérationnalisation d’une démarche de management des 

connaissances : 1 session 

 

h) Management par la qualité : 1 session 

 

i) Elaboration et montage de projets conformément aux lignes directrices des bailleurs de 

fonds (dont UE) : 2 sessions 

 

j) Communication externe : 1 session 

 

k) Place et rôles de la gouvernance : 1 session 

 

l) Redevabilité des organisations de développement : 1 session 
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Annexe 7 : Outils FAP, FEP, FRO 

 

L’objectif du fonds d’appui aux plates-formes (FAP) est d’accompagner la structuration et le 

développement des plates-formes nationales AIDR dans un pays. 

L’étude préalable (FEP) a pour objectif de permettre à l’organisation demandeuse d’acquérir une 

meilleure connaissance du milieu et des acteurs avec lesquels elle souhaite travailler, d’innover et de 

développer de nouvelles opportunités. L’étude préalable associe dans sa réalisation les ressources internes 

de l’organisation, complétées si nécessaire par des consultants externes. 

Exemples d’études préalables soutenues par le FEP 

 Entreprises, territoires et développement (Togo) - Etude de faisabilité de promotion de l’élevage 

familial au Togo 

 Harmonisation des actions pour la réalisation d’un développement intégré (Madagascar) - Etude 

sur les moyens d’existence durable de l’agriculture familiale sur les Hautes Terres malgaches 

 Centre de Recherche pour l’Environnement et le Développement Intégré (Togo) - Etude de 

faisabilité pour l’implantation de centres de santé de proximité et de mutuelles dans les régions 

maritime et des plateaux au Togo. 

Le fonds de renforcement organisationnel (FRO) a pour objectif d’accroître l’efficience, le 

professionnalisme et l’adaptation à leur environnement des structures membres de l’AIDR. 

Les enjeux du renforcement des capacités pour une organisation sont de parvenir à disposer d’une  

gouvernance apte à définir une stratégie, un management efficace, une performance technique, des 

pratiques et méthodes au niveau des projets sur le terrain, une capacité à s’insérer dans la société civile 

nationale et internationale et à être force de propositions.  

Exemples d’expertises soutenues par le FRO : 

 Territoire et Développement (Madagascar) - Etude pour l’élaboration du Plan d’orientation 

Stratégique, sur la période 2013-2017  

 Bureau d’Appui Santé et Environnement (Tchad) - Elaboration du plan d’orientation stratégique 2015 

- 2019  

 Cameroon National Association for Family Welfare (Cameroun) - Elaboration d’un nouveau plan 

d’orientation stratégique 2016-2020.  

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

organisationnel de CONGAT/ICB 

 Microfinance et Développement (Cameroun) - Diagnostic organisationnel et élaboration du Plan de 

développement à moyen terme de MIFED 2015-2020 
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Annexe 8 : Evaluation de la qualité des services rendus par l’AIDR et impact sur la 

professionnalisation de ses membres 

La principale ambition de l’AIDR est la professionnalisation de ses membres, qui doit se traduire, entre 

autres, par la qualité des services que ces derniers rendent à leurs différents publics cibles avec un accent 

particulier sur les performances sociales. Pour réaliser cette ambition, l’AIDR met en œuvre depuis 

septembre 2013 avec l’appui de partenaires en développement, notamment l’AFD, un programme de 

« Renforcement de capacités et de synergies durables entre ONG africaines pour accroitre leur portée, 

pérenniser leur impact et les impliquer de manière significative dans la mise en œuvre des politiques 

sectorielles de développement ». 

Afin de s’assurer que l’AIDR travaille effectivement à l’atteinte de son objectif de professionnalisation de 

ses membres par l’application d’une démarche de management par la qualité (modèle EFQM 

d’amélioration de la performance d’une organisation), le réseau a confié, en mars 2015, à Inter-Mondes 

Belgique (sur la base d’une procédure ouverte de sélection d’un consultant qualifié), une mission 

d’évaluation externe sur « Qualité des services rendus par l’AIDR et impact sur la professionnalisation de 

ses membres en référence au modèle EFQM ». 

La méthodologie de cette évaluation, réalisée par Marc Totté, de l’ONG Inter-Mondes Belgique, a été 

participative incluant un travail par questionnaire auprès des différents membres du réseau, une mission 

de terrain au Bénin, au Burkina Faso, à Madagascar et au Togo ainsi que des entretiens complémentaires 

par Skype avec les membres des autres pays concernés (Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Mali, Sénégal 

et Tchad). Le résumé et le rapport complet de cette évaluation, disponibles sur le site, présentent les 

principaux constats établis, des analyses transversales et des recommandations. 

 

Le résumé et le texte intégral de cette évaluation sont disponibles sur le site AIDR 

 

 

 

http://www.aidr.org/Evaluation-de-la-qualite-des-services-rendus-par-l-AIDR-et-impact-sur-la.html
http://www.aidr.org/IMG/pdf/aidr_1_-_201509_rapport_final_eval_aidr-imvv.pdf
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Annexe 9 : Analyse prospective des rôles et des stratégies de développement des PFN AIDR 

Les PFN AIDR ont pour objectifs : 

 l’augmentation de l’impact et de la visibilité des actions du réseau régional ; 

 l‘augmentation de la portée du réseau par l’implication et l’appui à la professionnalisation d’un 

plus grand nombre d’ONG nationales ;  

 la promotion de l’entraide, la solidarité et l’appui inter-structures ; 

 le renforcement de la circulation de l’information ;  

 le positionnement institutionnel dans les structures faîtières et dans la participation à la mise en 

œuvre des politiques sectorielles. 

Compte tenu de ces rôles essentiels, et dans la perspective de la Phase 2 du programme AIDR (2017-

2021), il a été jugé opportun de faire réaliser une analyse prospective des stratégies possibles de 

développement des plates-formes nationales AIDR dans les années à venir. 

Après appel d’offres international, cette analyse prospective a été réalisée, entre février et avril 2016, par 

Amadou Dione, consultant sénégalais. Le consultant a rencontré les membres des six plates-formes 

actuelles (Bénin, Burkina, Cameroun, Sénégal, Tchad et Togo). Il a eu des échanges à distance avec les 

membres de 3 pré-plates-formes nationales (Côte d’Ivoire, Mali et Madagascar). Il a d’autre part 

rencontré longuement le Président et le Secrétaire Exécutif de l’AIDR. Des contacts ont eu lieu avec des 

ONG non membres dans chaque pays, des organisations faîtières (en particulier au Bénin, au Cameroun et 

au Togo). Le consultant a aussi fortement appuyé son analyse sur l’exploitation de nombreux documents 

de l’AIDR disponibles sur le site du réseau et sur sa plate-forme de management des connaissances. Cette 

analyse a fait l’objet d’une restitution intermédiaire à l’ensemble des membres de l’AIDR au cours d’une 

Assemblée Générale AIDR. 

Le rapport final précise les contextes des pays concernés, les relations des plates-formes nationales avec 

les autres acteurs de la société civile, les points forts et les principaux défis stratégiques et 

organisationnels des plates-formes. Il propose une série de recommandations portant sur la vision 

stratégique, l’organisation interne, les relations avec les ONG nationales non-membres, le partenariat avec 

les organisations faîtières, l’organisation d’un Secrétariat Exécutif renforcé, etc. 

 

Le résumé et le texte intégral de cette analyse prospective sont disponibles sur le site AIDR 

 

 

 

 

 

 

http://www.aidr.org/IMG/pdf/rapport_final_de_l_analyse_prospective_des_pfn_de_l_aidr_vf.pdf
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Annexe 10 : SEP Tableau 1 

Année 1 

(2013/2014)

Année 2 

(2014/2015)

Année 3 

(2015/2016)

30/09/2014 30/09/2015 31/03/2017 Indicateurs 

objectifs

Commentaires

Indicateurs de suivi

I.S.1 Nombre de nouvelles structures membres du réseau régional 

AIDR

2 2 3 7 3 5 5 13 Au total, 33 structures membres (20+13)

I.S.2 Nombre de nouveaux pays d'implantation du réseau AIDR 1 1 1 3 1 1 1 3 Au total, 10 pays d'implantation en Afrique (7+3)

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

stratégiques

1 1 0 2 0 - - - Activité arrêtée en cours de Tranche 1

I.S.4 Nombre de programmes d'actions formulés, réalisés et 

évalués annuellement avec ces réseaux partenaires

- 1 1 2 - - - - Activité arrêtée en cours  de Tranche 1

I.S.5 Mise en place d'un secrétariat exécutif 1 - Secrétariat 

exécutif 1 1
Mise en place 

d'un SE et RAF

Indicateurs d'impact

I.I.1 Nombre et impact des accords cadres signés entre l'AIDR et 

les autorités nationales

1 2 2 5 0 1 1+(3) 2+(3) Reconnaissance au Togo et au Burkina; dépôt de dossier 

effectué au Bénin, Cameroun et Sénégal 

I.I.2 Nombre et impact des accords avec des instances 

supranationales africaines ayant reconnu le réseau AIDR

- - 1 1 - - 0 0

I.I.3 Nombre de structures ayant bénéficés d'une analyse des 

performances sociales

- 2 4 6 - 2 4 6

Le réseau régional est reconnu et s'est élargi

Prévus Réalisés

 
 



 

35/37 

Annexe 10 : SEP Tableau 2 

Année 1 

(2013/2014)

Année 2 

(2014/2015)

Année 3 

(2015/2016)

30/09/2014 30/09/2015 31/03/2017 Indicateurs 

objectifs

Commentaires

Indicateurs de suivi

I.S.6 Une charte des plates-formes est élaborée début 2013 1 - - 1 1 - - 1 Elaboration de la charte des PFN

I.S.7 Nombre de nouvelles plates-formes ayant mis en œuvre un 

programme triennal d'activités

2 2 2 6 2 2 2 6 Au total 6 plates formes nationales (0+6) 

I.S.8 Nombre de nouvelles plates-formes opérationnelle ayant 

réalisé au moins une formation par an impliquant des 

membres associés

2 2 2 6 2 2 1 5

I.S.9 Nombre de réunions par an organisées entre les plates-

formes opérationnelles et les réseaux partenaires

- 1 1 2 - - - Activité arrêtée en cours de Tranche 1

I.S.10 Nombre de nouvelles plates-formes ayant rassemblé 

durablement autour d'elles au moins 10 à 12 membres 

associés

1 2 2 5 2 2 1 5 Une cinquantaine de structures associées

Indicateurs d'impact

I.I.4 Analyses prospectives sur l'institutionnalisation, les 

nouveaux rôles et les perspectives stratégiques de 

développement des PFN

- - 1

   

1 - - 1 1 Evaluation externe des PFN réalisée en avril 2016

I.I.5 Nombre et impact de nouvelles plates formes participant aux 

activités de fédérations d'ONG dans leur pays d'implantation

2 2 1 5 2 2 1 5

I.I.6 Nombre total et impact de séminaires portant sur la 

définition des politiques sectorielles auxquels ont participé 

les plates-formes

2 6 12 20 3 8 ND Participation régulière avec les "pouvoirs publcs" dans le 

cadre des concertations au niveau national.Total non 

disponible à ce jour

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

Prévus Réalisés

 



 

36/37 

Annexe 10 : SEP Tableau 3 

Année 1 

(2013/2014)

Année 2 

(2014/2015)

Année 3 

(2015/2016)

30/09/2014 30/09/2015 31/03/2017 Indicateurs 

objectifs

Commentaires

Indicateurs de suivi

I.s.11 Nombre de forum d'échange international organisé - 1 - 1 - - 1 1 Au total, 3 forums réalisés (Bamako, Ouagadougou) + Lomé 

en 2015

I.s.12 Nombre de nouvelles structures impliquées dans une 

démarche de management des connaissances 

personnalisées

1 1 2 4 2 3 3 8 Au total, 19 structures formées (11+8)

I.s.13 Nombre de documents publiés sur UNGANA 15/20 15/20 15/20 45/60 18 16 15 49 Voir site UNGANA 

I.s.14 Volume des formations stratégiques pour les cadres 

dirigeants de l'AIDR (en homme/jour)

108 60 81 249 118 70 68 256

I.s.15 Volume de formations réalisées pour les cadres des plates-

formes nationales (y compris formation en KM)

100 208 240 548 151 343 605 1099

I.s.16 Nombre de réunion d'échange entre pairs (échanges 

d'expériences, évaluation, programmation)

2 2 2 6 2 2 2 6

Indicateurs d'impact

I.I.7 Nombre de nouvelles structures ayant pérennisé une 

véritable démarche de management des connaissances

2 1 2 5 2 2 0 4 Au total, six responsables KM (2+4)

I.I.8 Réalisation d'un bilan sur la qualité des services rendus et 

impact sur la professionnalisation des membres sur les 

bases EFQM

- 1 - 1 - 1 - 1 Evaluation externe réalisée en juin 2015

Prévus Réalisés

Des services techniques diversifiés et adaptés sont apportés aux membres sur la base d'une dynamique de partage entre pairs
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Annexe 10 : SEP Tableau 4 

Année 1 

(2013/2014)

Année 2 

(2014/2015)

Année 3 

(2015/2016)

30/09/2014 30/09/2015 31/03/2017 Indicateurs 

objectifs

Commentaires

Indicateurs de suivi

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

nécessaires

1 - - 1 - 1 - 1 Evaluation FEP et FRO réalisée

I.S.18 Nombre d'études préalables réalisées 1 3 4 8 1 2 4 7

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

organisationnel"

2 4 6 12 1 6 5 12

I.S.20 Nombre de nouvelles plates-formes ayant eu recours au  

"Fonds d'appui aux plates-formes"

2 2 2 6 2 2 2 6 Soit 12 programmes annuels ayant eu recours au FAP

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

Prévus Réalisés

 


