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RESUME EXECUTIF 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation de la « Qualité des services rendus par l’AIDR 

et impact sur la professionnalisation de ses membres en référence au modèle EFQM ». 

Conformément aux termes de références, il ne s’agit donc pas de l’évaluation de l’intégralité du 

programme de l’AIDR, mais seulement de sa composante « professionnalisation par la 

Qualité ». 

 

La méthode utilisée a été la suivante : un travail par questionnaire auprès des différents 

membres du réseau, une mission de terrain du 4 juin au 16 juin 2015 au Togo, Bénin, Burkina 

Faso (soit une douzaine de jours), ainsi que des entretiens complémentaires par skype. 

Le présent document résume les principaux constats établis selon les deux étapes – 

questionnaire et mission de terrain et reprend brièvement les principales analyses transversales 

et recommandations. 

1. Résultats des questionnaires : les services et produits 

délivrés (appréciation quantitative) 
 

Les questionnaires portaient sur deux éléments essentiellement : la qualité des services 

dispensés par l'AIDR à ses membres (formations, outils) et celle des produits (site, fiches 

pratiques, capitalisations, rencontres spécifiques, …). Le taux de participation à ces 

questionnaires a été très élevé (~87%). La cohérence dans les réponses selon les pays est 

également forte. Les résultats peuvent donc être considérés comme très significatifs.  

 

S'agissant des services, ils font apparaitre que : 

 

 Plus de 81% juge les formations pertinentes (81% très bonne et 19% satisfaisantes) 

 L'efficience des formations - c’est-à-dire la pédagogie utilisée, les supports fournis, etc. 

est appréciée par 90% des membres (avec une répartition de 44% de très bonne et de 

46% de satisfaisante) 

 La praticabilité des formations - c'est-à-dire la capacité de les mettre en œuvre  

rapidement dans l'organisation sans appui extérieur est jugée très bonne par 17 % et 

satisfaisante par 32 %. Elle est donc jugée insuffisante par 51% des membre  

 Les services jugés les moins pertinents sont les formations sur les performances 

sociales, et les formations sur le genre. Pour cette dernière cependant cela s'explique par 

le fait que ce n'est pas une thématique nouvelle et que les membres en attendaient des 

contenus plus détaillés par rapport à leurs contextes précis et leurs domaines d'activité. 

C'est l'inverse pour la formation sur les "performances sociales" qui est un thème 

totalement nouveau pour les membres. 

 Les deux services les plus appréciés sont les outils financiers de l'AIDR et le "costing 

and pricing"; soit des services très liés aux préoccupations financières immédiates. 

Vient ensuite le service en management des connaissances. 

 

Les commentaires ainsi que les entretiens ultérieurs permettent donc de mieux comprendre ces 

appréciations et à les remettre en perspective des contextes d'acteurs. 

 

S'agissant des produits, ils montrent que : 

 71% des membres les considèrent comme pertinents (71% très bon, 28% satisfaisant et 

1,3% insuffisant) . Les résultats sont de 53% très bon, 37% satisfaisant et 10% 
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insuffisant au niveau de l'efficience. Ils sont de 36% très bon, 45% satisfaisant et 20% 

insuffisant au niveau de la praticabilité.   

 L'appréciation la plus faible au niveau de la pertinence des produits est faite 

essentiellement sur les produits que l'on trouve sur le site UNGANA.  

 Les produits les plus appréciés sont : le forum et les capitalisations (viennent ensuite les 

articles).  

 

L'appréciation est toutefois, comme les entretiens et commentaires le montrent, fort liée à la 

difficulté à produire (comme chacun s'est engagé à le faire), à lire, et à tirer parti de ce qui est 

produit. 

 

Globalement, il s'avère donc que les services sont plutôt bien appréciés en termes de choix des 

thèmes et des formateurs mais jugés souvent insuffisamment applicables rapidement par les 

organisations membres de l'AIDR aux réalités des terrains.  Le modèle financier et assurantiel 

(en tant que « culture » d’organisation) domine trop le choix des formateurs et des contenus des 

thématiques (bien que les thématiques soient jugées pertinentes). On ne peut pourtant pas en 

déduire que la capacité de professionnalisation à travers les services, est insuffisante, car bien 

des choses se font tout de même et se mettent en pratique. Mais il faut en conclure qu'elle 

pourrait être sensiblement améliorée, notamment si l'on identifiait plus rigoureusement les 

différentes attentes et besoins à partir d'une définition plus rigoureuse du modèle d'organisation 

que l'on veut promouvoir/expérimenter ainsi qu'une caractérisation plus fine des différentes 

formes organisationnelles et des degrés de proximité des membres au modèle de référence. 

 

Les produits sont un peu moins appréciés mais jugés plus pratiques. Leur potentiel de 

professionnalisation est cependant aussi à questionner car ils sont encore insuffisamment  

utilisés. 

 

Pourtant bien d'autres apports de la mise en réseau participent à renforcer les membres selon 

leurs propres témoignages. C'est en grande partie ce que nous avons cherché à vérifier dans la 

seconde partie de ce travail. 

 

2. Entretiens de terrain : Approfondissement selon les 

critères de l’évaluation et de la qualité (appréciation 

qualitative) 
 

La pertinence d'une démarche Qualité EFQM appliquée à l'AIDR ne fait aucun doute. 
Elle repose notamment sur l’importance de sortir d’une « culture » projet pour entrer dans une 

culture « organisation » voire « service ». L’EFQM permet en effet d’articuler exigences 

internes d’une organisation (notamment en termes de définition de politiques, internes, de 

gestion de partenariat et de ressources, de gestion des ressources humaines, de mises en 

processus…) et exigences externes (satisfactions individus (clients/usagers/salariés) et 

satisfactions collectives (communauté, société locale, pays). Les équilibres à trouver entre ces 

différentes exigences mériteraient pourtant d’être plus investiguées. Cette investigation pourrait 

être améliorée en précisant le modèle organisationnel de référence en termes de sens (pourquoi 

cette nouvelle forme d'organisation basée sur l’ « entreprenariat de développement » ? 

pourquoi  améliorer la rentabilité de l’entreprise ? conquérir des marchés ? lutter contre 

pauvreté et inégalités ? améliorer la qualité des services ? dans quelle mesure ce type 
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d’organisation permet-il de mieux faire de l'économique un principe de solidarité et 

d'influence ?. 

 

En termes d'efficacité, les indicateurs de qualité sont largement à la hauteur de ce qui 

avait été prévu dans le programme. Si l'on s'en tient à ces indicateurs de résultats, ils sont 

même plus élevés. Mais en termes de Qualité, c’est-à-dire d'effets sur la professionnalisation, 

les constats sont plus discutables. D'une part parce que beaucoup de ces organisations avaient 

été créées ou renforcées par d'autres (dont le CIDR), d'autres part comme on l'a vu parce que 

les services et produits ne sont pas suffisamment adaptés à ce que sont et font actuellement les 

organisations membres. Par contre, le simple accès au réseau AIDR conduit déjà, de multiples 

façons, à renforcer sa professionnalisation. L'efficacité doit donc s'apprécier plus largement et 

les indicateurs du cadre logique devraient être affinés, enrichis, car ils sont trop formulés 

comme de simples "outputs". De nombreux éléments conduisent à penser que la 

professionnalisation réside moins dans les services fournis en termes de formations qu'à 

travers les forums, le coaching, les échanges entre pairs, qu'ils soient formels ou 

informels,… c’est-à-dire tout ce qui constitue la vie du réseau et des plateformes. Tout 

cela étant bien évidemment perfectible car en construction. 

 

L'efficience est donc mitigée : à la fois bonne d'un point de vue rapport cout/efficacité 

(output), elle se révèle plus faible dans la manière de réunir les ressources intellectuelles et 

matérielles à même de renforcer les compétences des membres et l'organisation du réseau. Cela 

semble une évidence dans le cas de beaucoup de formations encore trop formatées sur le 

modèle des IMF pour beaucoup de membres. Mais le rééquilibrage est déjà en cours 

notamment dans les plateformes. C'est plus délicat en ce qui concerne l'organisation du réseau, 

mais là aussi une évolution positive est mentionnée par beaucoup d'organisations membres, liée 

notamment à la mise en place d’un secrétariat exécutif et au renforcement de plateformes 

nationales. 

 

Tout ceci permettant déjà certains effets voire impacts à la fois sur le local ou sur le 

national. Les exemples repris dans le corps du rapport sont emblématiques du potentiel de 

l'AIDR.  

 

Reste une série de questions "en friche" qui pourraient nous semble-t-il considérablement 

renforcer le réseau si elles étaient mieux investies. 

3. Questions qui mériteraient plus d’investissement 
 

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

politique? 

 Des mutuelles de santé aux façons de construire un esprit mutualiste ? 

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

 Comment passer de la gestion financière de « filières » à la gestion des 

« problématiques agro-économiques » à l’échelle de territoires ? 
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3.2. Quelle professionnalisation, pour quelle Qualité ? 

 

 Le « projet AIDR » : professionnel par rapport à son organisation ou par rapport à sa 

société ? 

 De la Qualité pour l’organisation à celle pour la 

société en passant par le réseau… 

 

 

 

 

 

 

4.  Le programme était-il dimensionné pour de tels enjeux ?  
 

Il nous semble que la réponse tombe sous le sens. De tels enjeux ne peuvent se traiter à 

l'échelle de 3-4 ans mais plutôt sur 15-20 ans.  

 

Le présent programme en prenant essentiellement pour cible les organisations et, de manière 

plus partielle et accessoire le fonctionnement du réseau, est-il bien cohérent ? Bien que 

nettement plus orienté sur la déconcentration du réseau à 

travers le secrétariat exécutif et les plateformes que le 

précédent programme, il restait manifestement sur l'idée que le 

fonctionnement réseau était déjà suffisamment solide et 

constitué (à travers règles et normes), que pour permettre ce 

renforcement. Il semble que ce ne soit pas le cas. Différents 

symptômes - départs ou exclusion pour l'instant limités de 

membres, retraits provisoires, retards de cotisation (au final 

intégralement versées), griefs, -  indiquent peut-être une crise 

latente qu'il s'agit de prendre au sérieux. L'effort à faire doit 

tout naturellement être concentré d'abord sur le réseau, sur ce 

(et ceux) qui l'anime(nt) depuis les plateformes jusqu’au 

secrétariat exécitif. Actuellement les constats sont que les 

plateformes fonctionnent un peu par défaut, c’est-à-dire "à la 

dernière minute", quand il faut absolument se mobiliser pour 

atteindre les engagements fixés. Le manque de répondant conduit naturellement le secrétariat 

exécutif à être plus présent avec des risques d’injonction paradoxale (nous sommes plus 

présents pour que vous soyez plus autonomes). 

Le manque de reconnaissance officielle des plateformes dans les pays, et surtout la nécessité de 

disposer d’un véhicule financier clairement identifiable, limitent les possibilités de mettre en 

pratique et de rendre effectif le "fundraising privé" comme prescrit dans les formations. Par 

contre, la mise en place d'un Secrétariat Exécutif est salué unanimement et son travail reconnu 

comme vital. Tout ceci montre l'importance d'encore mettre la priorité sur le réseau 

pendant quelques temps.  
 

Profession-
naliser 

L’organisation Le réseau 

La société 
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Le futur programme serait à mieux camper sur le temps long pour un positionnement plus 

stratégique. 

 

 

4. Conclusions 

 

Un programme particulièrement important, mais qui devrait être revu et renforcé. 

 

Le fait que la coopération au développement traditionnelle ait "dépassé sa date limite de 

consommation"
1
 n'est plus nouveau aujourd'hui. Si l'AIDR propose des alternatives 

intéressantes de manière générale - dans son fonctionnement, les formes organisationnelles et 

les activités des membres - force est de constater qu'elle reste aussi sur certains paradigmes 

anciens. Des IMF aux ONG de développement en passant par les ESOP, la plupart des 

structures-membres du réseau proposent des cultures d'organisations hybrides entre le modèle 

associatif et le modèle d'entreprise. Toutes recherchent de nouvelles manières de partager la 

maitrise des dimensions économiques, la création de richesse, une certaine rentabilité, tout en 

assurant la redistribution au sein de populations et l'impact plus national en termes de 

participation à la définition de politiques sectorielles. Pourtant beaucoup de références restent 

encore sur le paradigme d'un "social" réduit à l'amélioration de la situation d’individus : 

femmes, jeunes, pauvres… plutôt que la façon de s'organiser, de se relier, de faire collectif, de 

faire société (toutes choses qui, faut-il le dire, sont à l'origine de bien des fabriques de pauvreté 

et d’inégalités). Ce n'est donc toujours pas les mécanismes d'appauvrissement qui sont les 

cibles, mais leurs conséquences, logées dans les "états" de personnes, d'individus, considérés le 

plus souvent isolément. Cela peut paraitre paradoxal sachant que le programme vise aussi à 

renforcer la société civile dans sa capacité d'interpellation. Le changement "sociétal", au sens 

de l'amélioration du fonctionnement des sociétés (en partant de l'échelle familiale, puis de 

l’organisation, jusqu'à l'échelle nationale voire sous-régionale) n'est pas encore un référent pour 

déterminer les exigences d'une démarche Qualité. 

 

A part cette réflexion préalable, le programme s'avère très pertinent, à la hauteur des 

attentes du point de vue de l'efficacité (mais celles-ci pourraient être placées plus haut), 

relativement efficient, et déjà porteur d'effets, voire d'impact. Tout porte à croire qu'il 

aura dépassé la plupart des objectifs formulés dans le temps qui lui reste. 

 

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

http://www.acodev.be/news/vision-2020-une-reflexion-du-secteur-ong
http://www.acodev.be/news/vision-2020-une-reflexion-du-secteur-ong
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Le programme est donc intéressant et utile, sous réserve de recommandations qui sont précisées 

ci-après. L'importance du questionnement repris dans ce rapport témoigne de la richesse des 

échanges et du degré de réflexion permis par cette mise en réseau. Il faut y voir aussi un 

résultat de la démarche Qualité de l'AIDR. 

 

Le programme devrait être renforcé, pendant 4 à 5 ans au moins, le temps de constituer une 

masse critique suffisante à l'échelle des pays, et de réaliser les réajustements nécessaires avant 

de pouvoir poursuivre sur sa lancée de manière plus autonome, à partir de financements qui 

seraient plus de "croisière".  

 

6. Recommandations 

Les différentes recommandations sont reprises selon deux catégories : 

- les recommandations plus identitaires et liées à la vie du réseau 

- les recommandations plus pratiques 

 

6.1. Recommandations essentielles sur l’identité, le fonctionnement du réseau 

(ce qui fonde la Qualité) 

1. Mettre en débat le modèle d'entreprenariat prôné par l'AIDR de façon volontaire 

et en faire un réel travail commun d'élaboration. 

 

C'est pour nous une recommandation essentielle dans la mesure où elle permettra de 

rendre explicite une certain façon de penser et de faire organisation et entreprenariat.  

Les formes sont diverses mais ce qui nous semble vital pour le réseau serait d'en 

dégager quelques principes majeurs qui fédèrent, comme nous avons commencé à le 

faire dans ce travail.  

 

 

2. Développer les capacités critiques et la réflexivité chez les formateurs 

 

a. Ouvrir un chantier interne sur les risques et opportunités d'une 

professionnalisation transversale, par rapport à une professionnalisation plus 

sectorielle.  

b. Mieux tenir compte des contextes pays et du niveau de maturité des 

organisations à la fois dans la façon dont les thématiques sont traitées lors des 

formations, et la façon dont les attentes sont reçues et discutées au niveau des 

plateformes.  

c. Introduire des dimensions plus culturelles dans les formations afin de mieux en 

discuter (les pratiques africaines de recrutement et de gestion des ressources 

humaines) ?  

 

3.  Réaliser un travail sur la régulation 

a. Quelles valeurs/normes explicites se donner (ou renforcer) collectivement pour 

sous-tendre les règles ? 
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b. Quelles règles (revoir en particulier la question des cotisations
2
 et celle du 

Comité stratégique) 

c. Quelles sanctions (en positif comme en négatif) 

d. Quel cadre définissant le rapport à la régulation (Comment envisage-t-on le 

collectif ? Qui décide ? Comment on décide de décider ? Quelles "loyautés" 

entre soi…) 

 

4. Plus travailler l'influence sur les politiques publiques.  

a. Quels axes et quelles stratégies selon les axes retenus ?  

b. Engager des négociations entre Etat et Plateformes sur les dérogations pour la 

RSE des privés, l'accès aux marchés publics pour des entreprises de 

développement. 

 

6.2. Recommandations "pratiques" 

Sur les produits et services 

5. Mettre en processus les formations : 
a Secrétariat exécutif - "Amorce" : important comme premières séances plutôt 

d'information ou de sensibilisation 

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

plateformes qui permettent une formation plus précise et plus pratique et Mise en place 

d'un dispositif de suivi si possible avec le consultant 

c Organisations membres - "Implémentation" : Suivi de la mise en œuvre et facilitation-

coaching éventuel interne (plateforme) ou extérieur  

 

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

Continuer formations sur mobilisation, KM (+à destination des cadres), et élargir 

formations  en  
a. Cartographie des incidences (APME2A),  

b. Suivi-évaluation orienté effet et impact (APME2A, APIL) 

c. Communication autour des résultats, des effets et impacts  

d. Elaboration de budgets et calcul des couts de nos services (tous) 

e. Calcul actuariel  

f. Mesure de l’apport de nos actions dans budget national ou sectoriel (ministère) 

  

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

s'agit pas d'en faire une prestation rémunérée mais de trouver les modalités pour 

reconnaitre et valoriser les compétences internes ; 

 

8. Envisager d'autres modes de communication et de présentation à côté de l'écrit en 

particulier sur le site UNGANA ; 

 

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

nouveaux secteurs ou modalités d'intervention.  

 

                                                 
2
 C'est bien entendu une question délicate, mais il faut la traiter. Pour l'instant l'engagement dans l'AIDR apparait 

de plus en plus lourd pour beaucoup de structures et les règles pas toujours adaptées (ni appliquées en 

conséquence). Le risque de rupture existe bel et bien. Une petite étude devrait être réalisée pour apprécier quelles 

seraient les autres manières de calculer la cotisation et quelles pourraient être les autres sources de financement de 

l'AIDR. 
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Sur la professionnalisation "AIDR" 

10. Documenter comment on parvient, chacun à son niveau, à articuler les exigences 

organisationnelles (de définition de politiques propres et de saine gestion des ressources 

humaines, financières et matérielles) aux exigences d'impact dans sa société. 

 

11. Replacer les considérations relatives au personnel et à la GRH dans le contexte de 

chacun des pays à travers une petite étude diagnostic menée dans les pays sur les 

pratiques réelles et leurs raisons d'être. 

 

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

mobilisation envers le réseau 

 

13. Commanditer une étude afin de définir un modèle conceptuel à des dispositifs de suivi-

évaluation d'effets/impacts adaptés aux différentes organisations "AIDR" 

 

 

Sur le fonctionnement du réseau 

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

cotisations ; 

 

15. Mettre en place une structure ou une fonction d'arbitrage, de médiation, permettant de 

diminuer le cout de transaction, c'est-à-dire les dépenses en négociation, en arbitrage et 

en remobilisation, liées aux tensions ; 

 

16. Revoir le statut du Comité Stratégique dans un sens ou dans un autre. Que l'on 

formalise ce comité comme instance de décision ou qu'on en fasse un organe de suivi-

contrôle ou encore de conseil, il importe qu'il soit inscrit dans les textes ; 

 

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

 

18. Plus investir le travail des plateformes  
a. Favoriser le développement de partenariats intra-pays 

b. Aider à financer le montage de programmes communs de professionnalisation 

c. Elaborer des stratégies pays au niveau de chaque plateforme 
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1. INTRODUCTION 

 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation de la « Qualité des services rendus par l’AIDR 

et impact sur la professionnalisation de ses membres en référence au modèle EFQM ». 

Conformément aux termes de références, il ne s’agit donc pas de l’évaluation de l’intégralité du 

programme de l’AIDR, mais seulement de sa composante « professionnalisation par la 

Qualité ». 

 

La méthode utilisée prévoyait un travail par questionnaire auprès des différents membres du 

réseau, une mission de terrain du 4 juin au 16 juin au Togo, Bénin, Burkina Faso (soit une 

douzaine de jours) ainsi que des entretiens complémentaires par skype. 

Le présent rapport concerne les résultats de l’ensemble de ces travaux. 

 

L’Alliance Internationale de Développement et de Recherche est un réseau relativement récent 

constitué à l’origine de partenaires de l’ONG CIDR voulant se professionnaliser. On peut situer 

les premières idées le concernant vers 2004, les premiers ateliers de renforcement en 2007 et 

les principales avancées en termes de constitution et de structuration en 2008. C’est donc un 

réseau relativement jeune encore, même s’il est composé de structures parfois très anciennes. 

Un réseau qui cherche encore en partie son identité, bien que ses finalités et modalités soient 

précises : 

 

 la finalité est de s’organiser et de se professionnaliser afin de participer à la construction 

d’un nouveau projet de société fondé sur les initiatives et la responsabilité individuelle au 

service d’un développement participatif ; 

 les modalités concernent le management des connaissances, la constitution de partenariats 

opérationnels, la recherche-développement 

 les thèmes concernent la microfinance, les mutuelles de santé, les agricultures familiales, le 

développement local et communal, et bientôt l’éducation  professionnelle. 

 

C’est donc un véritable projet de société qui sous-tend l’AIDR. Un projet qui vise à restituer à 

l’Afrique ses propres capacités de prise en charge de son devenir : capacités de diagnostic, 

capacités d’action et capacités de décision. Il s’agit « tout en agissant « dans » la 

mondialisation, de participer à la définition et à la mise en œuvre de stratégies de 

développement solidaire, d’inventer des réponses collectives et d’accompagner la construction 

de la société africaine » (site AIDR
3
). 

  

L’AIDR en est à son deuxième programme. Le précédent – de 2009 à 2011- a fait l’objet d’une 

importante évaluation réalisée par le cabinet Hammou Haïdara. Le programme suivant de 2012 

à 2015 a dû être reporté de 2013 à 2016 étant donné des négociations plus longues que prévu 

avec les bailleurs de fonds. C’est une partie seulement de ce dernier programme qui fait l’objet 

de la présente évaluation. La partie concernant la démarche Qualité plus précisément.  

Il s’agit là d’une dimension importante voir constitutive de tout ce que porte le « projet de 

société » de l’AIDR et que l’on pourrait résumer par la question suivante : 

 

Comment, à travers la démarche EFQM et à travers un réseau de pairs, s’organiser et se 

professionnaliser, afin (1)  d’être plus compétents dans chacun de nos domaines respectifs et 

(2) d’avoir plus d’impacts sur les politiques sectorielles et les populations concernées ? 

                                                 
3
 http://www.aidr.org/Projet-politique-et-projet-de.html   
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Bien que l’évaluation concerne surtout le premier point - qualité des services rendus par 

l’AIDR et impacts sur la professionnalisation des structures membres – la dimension politique 

(l’art d’arbitrer et de réguler) sera partiellement abordée comme constitutive des enjeux de 

professionnalisation. Elle le sera cependant plus en termes de contraintes à arbitrer entre 

impacts sur les politiques publiques (la société globale), impacts sur sa propre organisation (sa 

« société ») et impacts au niveau des bénéficiaires (la société locale). 
4
 

 

Comme on le verra, les tensions entre ces 3 dimensions conditionnent à la fois la pertinence, 

l’efficience et… la pérennité du réseau.  

 

Remarque générale : Ce rapport présente certaines analyses qui peuvent parfois sembler 

s’écarter des termes de l’évaluation. Nous pensons qu’elles participent pourtant pleinement de 

l’analyse de la façon dont on envisage plus globalement la Qualité. Dans cet esprit, et sur 

proposition des responsables de l’AIDR, nous avons jugé bon de distinguer, pour les facilités 

de lecture, les commentaires de l’AIDR de ce rapport. Les commentaires ont donc été placés en 

annexe 2 Des petits signets positionnés par l’AIDR dans notre texte permettent de faire le lien. 

Cette façon de rendre compte des débats participe de ce qu’on appelle l’évaluation de 

« quatrième génération » qui loin de considérer l’avis du consultant comme la « vérité », 

cherche plutôt à mettre en débat différentes façons de considérer les activités mises en œuvre 

par les collectifs d’acteurs afin de renforcer la réflexivité générale. La méthode, elle, comme 

on le verra au point 2.3, conjugue éléments objectifs à partir de statistiques (partie 1) et 

analyses intersubjectives (parties 2 et 3). Les questions soulevées par le programme sont en 

effet complexes et ne peuvent se contenter d’évidences, quelles qu’elles soient. 

 

 

2. RAPPEL DE L’EVALUATION, DE SES ENJEUX ET DE SA 

METHODE 

2.1. Objets et critères 

 

Les objets et critères de l’évaluation 

sont bien tels que nous les avons 

résumés dans la note de cadrage de 

l'évaluation (figure ci-contre).  

 

Ils concernent les services rendus 

par l'AIDR afin d'accroitre la 

professionnalisation, l'innovation 

et le partage de savoirs entre les 

structures membres.  

 

La professionnalisation étant plus particulièrement analysée du point de vue de la Qualité, en 

références aux 5 premières de ses normes que sont : le leadership, la politique & Stratégie, la 

gestion du personnel, la mobilisation de partenariat et de ressources et le processus 

(apprentissage).  

 

                                                 
4
 Ce signet renvoie aux commentaires de l’AIDR placés en annexe 2. 
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Ce qui suppose que nous ne nous occuperons pas directement des aspects liés à la "satisfaction" 

(en particulier les aspects "performance sociale") ni de l'appréciation des incidences sur la 

définition de politiques sectorielles, si ce n'est de manière indirecte à travers ce que les 

membres disent des services reçus à ce propos ou des produits utilisés à travers le site 

UNGANA. 

 

Il nous est aussi loisible de faire les suggestions et commentaires que nous jugeons utile sur ces 

matières, au titre de "recommandations". 

 

2.2. Enjeux de la Qualité pour l’AIDR 

 

Le précédent programme 2008-2011 restait encore focalisé sur un renforcement de capacités lié 

à la figure du projet (planification, suivi-évaluation, programmation, etc). L’actuel 

programme fondé sur la Qualité et plus précisément encore la démarche EFQM, a le 

mérite de sortir de ce paradigme pour investir beaucoup plus la question de 

l’organisation : Quelles que soient les actions menées, quelles que soient les « projets », 

comment renforcer l’organisation elle-même, afin qu’elle soit plus en mesure d’accomplir ses 

missions/visions.  

 

Ce changement de perspective doit être souligné. Il conduit à de toutes autres façons de penser 

son action et son organisation qui commencent à peine à intégrer le secteur du développement.  

Il faut rappeler ici que bien que le réseau AIDR se présente comme un réseau de "dirigeants 

d'entreprises de développement et de recherche", il est essentiellement constitué d'ONG dont la 

culture est habituellement celle du projet-partenaire. Nous reviendrons sur ce paradoxe 

apparent. Ce premier enjeu est donc considérable : penser organisation plutôt que projet 

suppose notamment de revoir les façons de penser et d'organiser la redevabilité et le rapport à 

l'activité. Ce ne sont plus les extérieurs qui déterminent ces deux dimensions mais soi-même, 

son propre collectif d'acteur constitué de l'organisation, avec ses "instances", ses "partenaires" 

et ses "bénéficiaires" ou "usagers". 

 

Le deuxième enjeu concerne la structuration 

d'un réseau portant sur 10 pays, 29 

organisations, dont deux du Nord.  
La démarche Qualité concerne donc aussi 

l'organisation du réseau et à cet égard, le présent 

programme avait pour ambition de créer des 

plateformes nationales, un secrétariat exécutif et de 

créer ou renforcer un certain nombre de règles. C'est 

donc là aussi un enjeu important. Il est d'autant plus 

important que la professionnalisation n'est pas 

individuelle, mais pensée par et pour les pairs dans 

le "projet AIDR". 

 

Troisième enjeu, celui de l'impact sur sa société. Comment, à travers la démarche Qualité, 

devenir plus professionnel dans ses actions à l'attention des populations d'une part, mais aussi à 

l'attention des décideurs, en amont, à travers la participation à la définition de politiques 

sectorielles. Des formes de contractualisations avec des réseaux nationaux étaient attendues à 

cet égard. 
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Ces trois enjeux sont en tension, c'est-à-dire que, d'une façon pragmatique, il se révèle 

compliqué de les investir tous en même temps. L'enjeu est donc aussi de voir comment le 

programme y parvient, si l'on a suffisamment programmé ces tensions dans le temps, dans 

l'espace (pertinence) et si les moyens étaient en rapport avec les attentes (efficience). 

 

 

Un dernier enjeu à notre sens concerne celui de l'interculturel. Comment traiter de la qualité 

dans un réseau constitué de structure Nord et Sud, dont certaines fonctionnent comme des 

ONG, d'autre plutôt comme IMF, d’autres encore comme des entreprises ou de bureaux 

d’études. Bien qu’ayant généralement un statut équivalent, ces organisations reposent sur des 

cultures professionnelles sensiblement différentes. Sans parler des cultures socio-

géographiques différentes. Il s'agit à notre sens dans le cas de l'AIDR d'un enjeu à la fois 

conceptuel et méthodologique qui suppose une réflexion sur le pourquoi on décide de se 

professionnaliser, autant que le comment. En fonction de quels repères et référentiels envisage-

t-on l'organisation et sa qualité. Le modèle EFQM répond en partie à cette question : C'est un 

modèle souple et relativement ouvert. Mais cette ouverture suppose aussi de l'investir plus 

sérieusement de manière à créer une communauté de vue et de pratique au sein du réseau.  

 

Ce travail nécessitait donc des compétences et une méthodologie particulières 

2.3. Méthode utilisée 

La méthodologie consistait en 3 étapes complémentaires : 

- élaboration, envoi et analyse des réponses à un questionnaire envoyé à chacun des 

membres et demande d'élaboration d'un "RECIT" relatant les avancées en matière de 

professionnalisation 

- missions de terrain sur un échantillon de 4 pays du 4 au 16 juin : Togo, Bénin, Burkina 

Faso pour Marc Totté, consultant international et chef de mission
5
 ; Madagascar pour 

Yvon Rakotonarivo, consultant local 

- entretiens skype complémentaires visant essentiellement les plateformes des autres pays 

concernés : Tchad, Cameroun, Mali, Sénégal, France. 

Sur le terrain, les entretiens ont été menés avec chacune des organisations séparément et avec 

les représentants de la plateforme. Un atelier rassemblant les principales organisations 

concernées et disponibles, clôturait chacune des missions pays. 

 

La méthode utilisée lors des entretiens particuliers reposait sur les temps forts suivants : 

- présentation de l'histoire de l'organisation et évolution des principales activités (avec le 

cas échéant, une histoire du partenariat avec le CIDR) 

- présentation de l'entrée dans l'AIDR  

- appréciation des services et produits  

- appréciation des résultats et effets sur les 5 critères de qualité au sein de l'organisation 

- appréciation du réseau et de son fonctionnement à travers la plateforme, puis l'AIDR 

dans son ensemble  

 

Le Secrétaire exécutif a été invité à chacun des ateliers-pays de manière à partager un certain 

nombre de constats et de recommandations. 

 

En pratique, toutefois, il nous a fallu souvent laisser sortir nombre de frustrations avant de 

pouvoir entrer en matière sur les questions plus précises relatives à l'évaluation. Ces réactions 

                                                 
5
 Professeur invité à l’université de Rennes pour dispenser un cours sur « Qualité et Solidarité Internationale » 
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nous semblent normales et faire partie intégrante des enjeux de l'évaluation : elles témoignent 

d'une volonté tout à fait claire et positive de se réapproprier le réseau et les démarches qualité. 

Une telle évolution ne saurait déplaire aux fondateurs qui souhaitent cette appropriation depuis 

longtemps. 

 

2.4. Limites de la méthode 

 

Le temps et les moyens impartis ne permettaient pas de se rendre dans chacun des pays, ce qui 

pourtant nous est apparu bien utile pour saisir les enjeux de la qualité dans les organisations et 

plus largement les enjeux de fonctionnement du réseau. Les réponses au questionnaire et les 

récits montrent cependant que beaucoup sont récents dans l'organisation et ne sont pas d'un 

grand apport par rapport aux services et produits déjà livrés dans la mesure où ils n'ont pas 

bénéficié de beaucoup de formations et débutent sur le réseau UNGANA. Vis-à-vis de ces 

membres, les  entretiens skype (limités à l'essentiel des besoins) ont plutôt été orientés sur les 

attentes vis-à-vis du réseau AIDR, vis-à-vis des démarches Qualité, et de la 

professionnalisation. 

Par ailleurs, il n’était pas requis par nos TdR d'apprécier la satisfaction des bénéficiaires ou 

plus largement des collectivités concernées par les actions. Il en résulte un certain biais : 

l'appréciation du travail par les bénéficiaires et plus encore la capacité des organisations à offrir 

des perspectives réelles de changements dans les sociétés concernées n'a pas été appréciée 

directement. Elle l'a cependant été indirectement, à partir de notre connaissance des enjeux et 

en partie des sociétés concernées.  

 

Compte-tenu de ces deux contraintes, un certain nombre de points importants ont été traités 

dans une partie 3 sous forme de questions. Nous avons aussi beaucoup utilisé la formulation 

"tout se passe comme si…" qui indique que l'on a bien conscience que la réalité est bien plus 

complexe et composite. 
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3. PARTIE 1 : LA QUALITE DES SERVICES ET PRODUITS RENDUS 

PAR L’AIDR 

 

3.1.  Des services pertinents mais dont l’application peine sérieusement  

3.1.1. Statistiques  

 

Ces statistiques sont fondées sur les réponses de 26 structures sur les 29 appartenant au réseau. 

Parmi les 26, une bonne 15aine a eu l'occasion de bénéficier d'une bonne partie des formations, 

mais ce chiffre varie entre 16 (pour le genre) et 6 (pour les formations réalisées par les 

plateformes). 

Les chiffres ci-dessous exprimés en pourcentages, représentant la proportion de réponse 

obtenue par rapport au nombre exact de structures ayant bénéficié de la formation concernée.  

Critères Pertinence  Efficience  Praticabilité  
Echantillon 

Services TBon Satisf Insuf TBon Satisf Insuf TBon Satisf Insuf 
Nombre 

1.  Formation sur «Costing and 
pricing» 84,62% 15,38% 0,00% 38,46% 43,50% 20,55% 15,38% 15,38% 69,23% 

 
13 

2.  Formation sur la collecte de 
fonds privés 80,00% 20,00% 0,00% 40,00% 46,67% 13,33% 0,00% 20,00% 80,00% 

 
15 

3.  Formation sur performances 
sociales 61,54% 38,46% 0,00% 23,08% 61,54% 15,38% 9,09% 9,09% 81,82% 

 
11 

4.  Formation en management des 
connaissances 83,33% 16,67% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 8,33% 33,33% 58,33% 

 
12 

5.  Formations réalisées par les 
plates-formes Burkina et Togo 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 33,33% 16,67% 16,67% 33,33% 50,00% 

 
6 

6.  Les outils financiers de l’AIDR 
86,67% 13,33% 0,00% 46,67% 46,67% 6,67% 35,34% 42,33% 22,33% 

 
15 

7.  Forum 
83,33% 16,67% 0,00% 58,33% 41,67% 0,00% 16,67% 66,67% 16,67% 

 
12 

8.  Action spécifique Genre 
68,75% 31,25% 0,00% 43,75% 43,75% 12,50% 30,77% 38,46% 30,77% 

 
13 

Moyenne 81,03% 18,97% 0,00% 43,47% 45,89% 10,64% 16,53% 32,33% 51,14% 
 

 

Comme on peut le voir plus de 80% juge les formations pertinentes en moyenne, mais plus de 

50% considère que leur application est insuffisante. L'efficience des formations - c’est-à-dire la 

pédagogie utilisée, les supports fournis, etc - est plus partagée : 44% de "très bonne" pour 46% 

de "suffisante". 

 

Les services jugés les moins pertinents sont les formations sur les performances sociales, et les 

formations sur le genre. Pour ces dernières cependant il s'agit plus, comme nous le verrons, du 

fait que ce n'est pas une thématique nouvelle et que les membres en attendaient des contenus 

plus détaillés par rapport à leurs contextes précis et leurs domaines d'activité. C'est l'inverse 

pour les "performances sociales" qui non seulement sont totalement nouvelles pour les 

membres, mais dont l'application au monde du développement est également nouvelle pour les 

formateurs. 

 

Les services les plus appréciés sont les outils financiers de l'AIDR et le "costing and pricing". 
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3.1.2. Appréciations par les membres  

 

Formation en « Costing and Pricing »  

Cette formation a été dispensée en 3 jours. De l’avis de la plupart des participants elle était 

pertinente, mais trop focalisée sur une culture d’organisation issue de la microfinance. 

L’importance de telles formations n’est pas contestée mais beaucoup de structures conviennent 

qu’elle n’était pas suffisamment adaptée à leur réalité. Ce qui explique un résultat beaucoup 

plus mitigé en termes d’efficience et clairement inférieur aux attentes en termes d’applicabilité. 

De ce décalage initial il résulte quelques autres appréciations relevées : 

- pas assez concret ; 

- ne va pas assez loin dans les exemples ; 

- difficultés d’application ; 

- trop compliqué à notre niveau. 

 

Les entretiens menés sur place enrichissent ces appréciations sur un certain nombre de points. 

La formation est reconnue comme importante car beaucoup d'organisations reconnaissent ne 

pas présenter leurs coûts réels dans les négociations qu'elles établissent autour de leurs projets. 

Elles peinent en conséquence à valoriser les opportunités qu'elles peuvent avoir et peuvent 

s'affaiblir malgré les projets/programmes dont elles disposent.  

 

La rentabilité du modèle économique (et sa viabilité) dépend donc beaucoup de cette capacité à 

apprécier les coûts et à proposer des tarifs adaptés. Les critiques ne portent donc pas sur 

l'importance de la formation mais sur la perspective adoptée pour la dispenser. Basée sur une 

culture issue de la microfinance, elle est forcément orientée par une certaine orthodoxie, que 

beaucoup de membres considèrent comme éloignée de leurs logiques. Le modèle économique 

d'une IMF ne se raisonne pas comme celle d'une ONG. En conséquence les exemples choisis et 

les outils proposés sont apparus peu adaptés aux membres du Réseau, la plupart ONG. 

La capacité de traduire cela dans les contextes des membres est aussi jugée faible : Au point où 

il a fallu l'intervention de certaines structures membres pour faire comprendre aux autres 

comment elles pourraient appliquer les concepts dispensés. C'est d'ailleurs une suggestion d'une 

des organisations du réseau (MIFED) que de prendre exemple sur les expériences des 

membres. D'autres formations sur le même thème sont néanmoins attendues avec l'espoir de 

plus de concrétude.  

 

Formation en collecte de fonds privés au Sud : "Fundraising" 

Il y a eu une formation du 2 au 4 avril 2014 à Autrêches
6
 et puis certaines plateformes ont 

repris de manière plus spécifique. Ici aussi le thème est reconnu comme important mais sa 

concrétisation pose tout autant de problème malgré la réalisation d'une ébauche de stratégie 

commune par pays. On retrouve la même structure dans les statistiques, mais les problèmes 

apparaissent un peu différents : 

- manque de ressources pour mener à bien la recherche de fonds privés (Congat) 

- mise en œuvre d’entretiens avec les donateurs pas évidente à enclencher (ETD, CDEL, 

CREDI, ..) 

- la collecte n’a pas abouti pour certains qui l’ont tentée (Rafia,…) 

- les privés ont des agendas trop différents (Apil, …) 

                                                 
6
 Formation effectuée par Philippe Doezan de l’Association Française des Fundraisers (AFF) 
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Le fait que le consultant-formateur soit européen est parfois vu comme une difficulté 

supplémentaire dans le transfert de compétence : "les réalités ne sont pas les mêmes", 

l’expression est "trop théorique". 

Pourtant là encore l'importance n'est pas niée : les plateformes continuent à programmer ce type 

de formation. Mais les formations au Sud, organisées par les plateformes, sont perçues 

généralement comme plus pratiques et plus adaptables.  

 

Le fundraising privé soulève aussi d'autres questions auprès de certains membres : 

- dans certains pays comme le Togo ou le rapport PTF/ONG est plutôt favorable, on ne 

manque de financements publics. L'enjeu est plutôt de les maintenir et de les diversifier. 

Le fundraising privé n'est pas forcément la priorité ; si elle est jugée nécessaire elle ne 

devrait pas être la seule modalité de recherche de fonds enseignée ; 

- au Burkina Faso c'est plutôt l'orientation commune, le fait de proposer un fundraising 

pour les plateformes qui pose question. Les structures ont leur problème de financement 

propre. Partager des opportunités et surtout consacrer du temps à d'autres fins que leur 

propre fonctionnement est apparu compliqué à mettre en pratique ; 

- A Madagascar c'est jugé très utile compte tenu de la raréfaction des fonds mais les 

entreprises sont déjà très sollicitées et les organisations AIDR du pays sont petites, peu 

en capacité de mobiliser du personnel qualifié pour cela et assez dispersées… 

- De plus, les premières investigations réalisées par certaines plateformes ont rapidement 

permis de constater que les entreprises privées ne financent pas de fonctionnement ou 

du renforcement de capacités. Elles ont généralement des agendas et conditions strictes 

et particulières de financement. Ce sont des activités et réalisations visibles qui sont 

recherchées. 

 

Ces aspects, sans décourager les membres de futures formations dans ce domaine, incitent la 

plupart des personnes rencontrées au Sud à recommander une ouverture de la thématique à 

toutes les méthodes de fundraising qu'elles soient publiques ou privées. Ce sont les démarches 

nouvelles et innovantes qui sont attendues par une grande partie des membres du réseau. La 

réponse à ce type de positionnement des ONG du Nord du réseau, appuyées parfois par certains 

membres du Sud, est de dire que l'enjeu est surtout de sortir des schémas d'un Nord qui finance 

exclusivement le Sud. Et de trouver à mobiliser la richesse locale qui est de plus en plus 

manifeste. Cet enjeu, est globalement reconnu comme important, mais certaines structures sont 

plus en peine que d'autres pour l'investir sérieusement compte tenu de leurs situations 

financières. Le fait de le travailler à l'échelle des plateformes, dans une forme de mutualisation 

et de partage des opportunités est à considérer comme un processus en construction qui devrait 

se renforcer au fur et à mesure de la construction des plateformes.  

 

 

Formation en gestion des performances sociales 

Formation réalisée les 10 et 11 avril 2014 à Autrêches
7
 suivie de missions-tests dans deux 

entreprises du Togo : ETD et CREDI.  

Là encore on retrouve un schéma qui condense beaucoup des critiques des deux premières 

formations. La formation est jugée importante mais pas assez pratique et trop orientée IMF. La 

plupart des membres restent cependant positifs et attendent de voir les résultats concrets, si 

possible sur leurs propres organisations. Cette formation est aussi présentée comme étant une 

opportunité pour les formateurs de tester et d'élargir leurs outils sur d'autres contextes que les 

                                                 
7 Formation dispensée par Cécile Lapenu, experte internationale de performance sociale appliquée aux IMF et 
Directrice de CERISE 
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leurs, certains membres allant jusqu'à considérer qu'on les prend un peu comme des cobayes, 

car la mise en place est difficile pour des résultats incertains. 

 

Les entretiens permettent de préciser ces constats issus des questionnaires et des récits : 

- la performance sociale enseignée semble se résumer à toucher les vulnérables, les pauvres, 

voire les plus pauvres d'entre les pauvres. Ce n'est pas tout à fait à cela qu'œuvrent 

beaucoup de structures qui cherchent à construire sur ceux qui ont une certaine capacité à 

s'en sortir seuls et à lutter contre les systèmes favorisant l'exclusion (les causes, plutôt que 

les conséquences des conséquences) ;  

- elle permet aussi de mieux mesurer les performances sociales vis-à-vis de ses propres 

salariés ce qui est plutôt apprécié ;  

- elle est aujourd'hui mieux comprise comme une sorte de diagnostic organisationnel et 

institutionnel plus général ciblant surtout l'organisation, mais dont on ne voit pas encore 

comment concrètement mesurer les performances vis-à-vis des bénéficiaires et usagers des 

services, ou clients des produits ; 

- dans le cas des mutuelles de santé ce type de mesure de performance des plus défavorisés 

tiendrait peu compte du fait que tout système mutualiste est basé sur un principe d'équité 

entre favorisés et défavorisés : c'est le fait qu'une partie des usagers est peu souvent 

malade, voire paye des services plus couteux, qui permet un certain équilibre.  Le grand 

problème des mutuelles est d'ailleurs de parvenir à maintenir ceux qui cotisent depuis 

longtemps mais n'ont pas eu besoin d'utiliser le service (et voient d'autres en bénéficier très 

rapidement). C'est donc le principe de solidarité (de confiance, de lien avec l'Autre 

anonyme) qui est ici à travailler et représente un enjeu. Comment faire de cette exigence 

du milieu une performance ? 

 

 

 

La compréhension du potentiel des performances sociales apparait donc très variable.  

 

Pourtant il y a un point très positif : la 

question des performances sociales ouvre 

semble-t-il un débat intéressant entre les 

organisations pour qui le social constitue 

une somme d'individus à aider 

spécifiquement de façon particulière
8
 et 

celles pour qui le social fait système (est 

plus que la somme de ces composantes), et 

qui œuvrent donc plutôt à influer sur ce 

système en améliorant les façons de se 

relier, de s'organiser, d'être inclusifs.  

 

La vraie question est de savoir comment les 

performances sociales intègrent des 

analyses des contextes et des systèmes concrets d'acteurs (systèmes agraires, systèmes 

mutualistes, systèmes de cohésion sociale dans les villages, etc) au-delà des organisations 

proprement dite, dans le fonctionnement des sociétés. 

 

 

                                                 
8
 Modèle du « social business » ? 

Performances sociales et solidarités 

Beaucoup d’IMF et de mutuelles sont à l'interface entre milieu rural 

et milieu urbain (comme dans la région des Savanes au Togo où il 

semble que les UCMECS privilégient les urbains). Comment faire 

en sorte - grâce à une meilleure identification des  « performances 

sociales » développées au niveau de différentes catégories - que ces 

structures puissent tirer parti de cette position afin de se stabiliser 

économiquement (grâce à une plus grande solvabilité des urbains) 

sans perdre de vue les ruraux (moins solvables). Et comment 

travaille-t-on à partir de là à reconstruire une certaine solidarité, à 

renforcer les liens entre urbains et ruraux ?  

Dans la sécurité alimentaire et économique, comment renforcer les 

liens au sein des familles et entre familles, en identifiant mieux les 

inclus et les exclus des services à l’échelle des exploitations 

familiales ?  
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Formation en management des connaissances (Knowledge Management) 

La formation a eu lieu à Cotonou les 23-26 septembre 2014. Cette formation apparait mieux 

internalisée. Elle est tout autant considérée comme pertinente que les autres, mais ici beaucoup 

ont pu mettre en œuvre et appliquer. Certaines structures ont ainsi responsabilisé une personne 

comme "chargé de KM". D'autres comme CDEL (voir partie 2) ont réalisé un travail 

conséquent d'identification des activités et des apports de chaque salarié dans la structure, 

permettant de faire reposer le KM sur l'ensemble des salariés. D'autres encore peinent à 

institutionnaliser une politique de management des connaissances, mais cela semble plus être 

les conséquences de priorisations internes momentanées.  

La maitrise technique des formations reçues apparait bonne, mais l'application concrète est 

certainement perfectible comme on le verra au chapitre 2. 

Les demandes portent d'ailleurs surtout sur plus de jours de formation et d’appui pour le suivi 

de la mise en application. 

 

 

Formation en Genre 

La formation a été dispensée par une consultante du réseau ASTER. Elle est globalement bien 

appréciée en dépit des statistiques obtenues. Ce qui explique les chiffres plus faibles en termes 

d'appréciation de la pertinence résulte à la fois du fait que proportionnellement moins 

d'organisations ont eu l'occasion de participer à cette formation et aussi que beaucoup avaient 

déjà reçu des formations dans le domaine. Les attentes portaient donc plus sur l'application 

pratique de la dimension genre. Les appréciations en conséquence, sans être négatives, ni 

même tout simplement critiques, manifestent surtout le fait que la formation était encore une 

fois mal dimensionnée, pas assez articulée aux niveaux et attentes des organisations membres. 

La formation était pour certains une "sensibilisation", une séance "d'information", et les 

attentes sont plus pointues. Pour d'autres elle était pointue, mais il manquait de temps.  

 

Les entretiens précisent toutefois l'idée selon laquelle les théories du genre ne sont pas encore 

totalement intégrées, ou plutôt qu'elles font débat. Pour certaines structures rencontrées en effet 

la formation a eu le mérite de préciser que le genre devait se limiter à l'égalité homme-femme. 

Pour d'autres, la compréhension a été presqu'opposée et ce qui est retenu c'est l'importance de 

considérer le genre de manière plus large et multidimensionnelle. 

Ces débats sont importants car ils suggèrent, ce qui est confirmé d'ailleurs lors de nos entretiens 

particuliers, l'importance de ce que recommandait la formatrice : analyser les contextes et 

adapter les recommandations aux situations rencontrées. C'est le questionnement qui importe 

bien plus que les réponses à donner en la matière. 

 

Formations organisées par les plateformes 

Au Burkina Faso deux formations ont été prévues et réalisées respectivement sur la RSE 

(responsabilité sociale des entreprises) et le management de projet au profit d'une vingtaine de 

personnes avec la participation de trois structures associées. Au Togo, une formation de 2,5 

jours a été réalisée sur le management d'équipe en mai 2014 au profit de 12 cadres provenant 

respectivement des membres de la Plate-forme (8) et de 2 structures associées (COLOMBE et 

CREMA).  

Ces formations sont généralement très appréciées. Beaucoup les voient comme un complément 

nécessaire et indispensable aux formations plus théoriques dispensées à Autrêches qui, elles, 

sont plus perçues comme "de l'information et de la sensibilisation".  Les formations organisées 

par les plateformes sont jugées plus appliquées, plus concrètes. Elles permettent aussi plus 

d'échanges entre membres. Des difficultés sont toutefois reconnues par les plateformes dans le 

choix des formateurs, et participent, disent-elles, à améliorer les façons de recruter et de gérer 

les formateurs. 
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Formation aux outils financiers AIDR 

Ces formations sont plus pratiques et visent à expliciter les modalités d'utilisation des trois 

fonds mis en place par l'AIDR : FEP, FRO et FAP.  

 Fonds d’étude préalables (FEP) devant permettre aux membres de l’AIDR d’innover 

et de développer de nouvelles opportunités de projets ou d’actions concrètes ; 

 Fonds de renforcement organisationnel (FRO) qui soutient le renforcement des 

capacités des organisations membres de l’AIDR afin de les rendre plus efficientes et 

professionnelles dans leurs actions ; 

 Fonds d’appui aux plates-formes nationales (FAP) qui accompagne les plates-formes 

nationales dans la mise en œuvre de leur programme d’activités.  

 

Les formations ne semblent pas poser de problèmes particuliers. Pourtant les dispositifs ne sont 

pas utilisés à la hauteur des possibilités. Les raisons de ces difficultés relèvent pour partie de la 

nécessité de cofinancer les appuis. Dans le cas des études préalables de faisabilité à un nouveau 

projet (FEP) cela relève aussi, pour certains membres, de la nécessité de trouver un partenaire 

prêt à financer le projet s'il s'avère faisable. On voit ici le paradoxe : comment convaincre au 

préalable un partenaire avant d'avoir un dossier suffisamment solide ?  

L'autre raison tient à l'ambiguïté des messages : d'un côté on dit "il faut faire une demande aux 

fonds" de l'autre "l’AIDR n’est pas là pour venir se servir" et enfin les remarques aux 

propositions et offres qui parfois sont considérées comme "désobligeantes et décourageantes". 

Au point où certains membres ne parviennent plus à savoir ce qui est acceptable de ce qui ne 

l'est pas : les demandes de plateformes font parfois l'objet d'allers et retours importants avant 

d'être acceptées. Les concernés avouent alors renoncer à réintroduire une demande par manque 

de confiance en eux et peut-être aussi envers les décisions. L'inégalité de traitement entre 

certains qui arrivent à décrocher aisément et d'autres qui n'y parviennent pas fait partie des 

arguments évoqués pour expliquer le manque de confiance. La suggestion faite de faire de 

nouvelles formations sur l'utilisation des fonds n'est, dans ce contexte, pas jugé pertinente.  

Cette situation semble toutefois nettement s'améliorer, du fait notamment de la présente 

aujourd'hui, grâce au présent programme d'un Secrétariat Exécutif, plus proche du terrain et 

plus mobile. 

 

Les forums 

Ils ont lieu tous les 3 ans. Une thématique est proposée et chaque membre est tenu de se 

préparer à présenter une contribution sur le thème. Le choix des thèmes est l'occasion de débats 

parfois vifs. Les forums sont très appréciés pour apprendre, nouer des relations,  élargir les 

thèmes d'intérêt. Certains jugent que c'est "le plus intéressant" (plateforme Togo). Mais il est 

certain qu'ils nécessitent beaucoup de préparation aussi. Le précédent forum de 2011 portait sur 

le développement économique local. Le prochain sera sur l'économie verte. Le souci 

concerne actuellement la problématisation du thème : Une concept-note est censée être 

élaborée et chacun doit apporter sa contribution, mais les apports se font attendre et les 

réactions sont lentes. Le degré d'investissement est reconnu par beaucoup comme étant 

insuffisant (notamment par rapport aux exigences d'appropriations : c'est par le travail et 

l'investissement que l'on s'approprie le réseau). 

 

Commentaires Généraux sur les formations 

Il apparait que le choix des formateurs pose problème à beaucoup d'organisations. Le choix est 

perçu comme un choix établi dans le réseau CIDR et PAMIGA de personnes certainement très 

expérimentées dans leur domaine, mais jugées pas toujours suffisamment pédagogues, ou assez 

expérimentées sur l'Afrique. Certains formateurs du Nord sont toutefois très appréciés 

(formations IDRH données par Yannis Wendling sur le précédent programme), et de même 
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certains consultants du sud peuvent être critiqués. Les avis ne sont donc généralement pas de 

postures (même si cela peut exister). Généralement les commentaires cherchent surtout à 

rééquilibrer les décisions afin de sortir des a priori dans un sens (les compétences sont au Nord) 

comme dans l'autre (les compétences Sud sont plus concrètes).  Il revient tout de même assez 

fréquemment le fait que les consultants Sud ont une expression et une pédagogie plus adaptées 

aux besoins des organisations membres.  

 

L' "adaptabilité" surtout est critiquée. Les faiblesses constatées concernent le manque de 

distinction de la nature des organisations (focalisation sur les IMF), le manque d'appréhension 

des contextes socio-culturels, ou encore la pédagogie employée. Beaucoup de formations sont 

non seulement jugées trop spécifiques (dédiées à des organisations de microfinance ou des 

entreprises "classiques"), mais aussi trop théoriques. Elles ne répondent donc que partiellement 

aux situations des structures bénéficiaires. 

 

La modalité de renforcement de capacités est, elle aussi, questionnée. Plutôt que des formations 

relativement magistrales la tendance va plutôt à préférer un processus en plusieurs étapes qui 

commence à apparaitre. On peut en faire une recommandation : 

- En France : important comme premières séances plutôt d'information ou de sensibilisation 

poussées ; 

- Ensuite reprise de la thématique est par les plateformes qui permettent une formation plus 

précise et plus pratique ; 

- Ensuite mise en place d'un dispositif de suivi dans les organisations afin de faciliter 

l'application concrète et son effectivité  

3.1.2.  Notre appréciation  

 

Le déficit de praticabilité peut être pris comme étant dû à l'offre -pas assez ouverte et adaptée- 

ou à la demande -pas assez précise, pas assez en capacité de consommer l'offre. Il y a un peu 

des deux à notre avis.  

 

Par rapport à l'offre, la focalisation trop "micro-finance"  de bon nombre de formations 

(costing and pricing, performances sociales, fundraising privé) revient de manière récurrente et 

de façon appuyée. Beaucoup ne se retrouvent pas dans les choix qui sont faits. Il ne s'agit pas 

d'une remise en cause des thèmes, généralement jugés très pertinents, mais des façons de les 

traiter.  

On peut y voir deux causes qui se superposent : 

- Pour certains membres, il n'y a pas de véritable recrutement. Bien que le choix soit 

établi en AG, il y a influence des ONG françaises (PAMIGA ou le CIDR). Cette 

perception est complétée par d’autres qui reconnaissent que ce sont souvent ces ONG 

qui sont force de proposition étant donné l’importance de leurs réseaux respectifs. La 

critique témoigne en partie aussi d'une méconnaissance du travail réalisé par le bureau 

exécutif pour identifier, sélectionner, négocier. Les procédures de marché public sont 

scrupuleusement observées et des démarches effectuées pour rencontrer des formateurs 

sur place. Il s’avère dans cette recherche que ce ne sont pas les plus grands cabinets qui 

sont les plus professionnels. Les plateformes, elles aussi ont fait des erreurs de casting 
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nous dit-on, mais aujourd'hui elles font généralement un travail plus scrupuleux de 

sélection et de négociation avec le formateur
9
. 

- Reste que la diversité dans la façon d'envisager l'entreprise n'est pas assez prise en 

compte au niveau de l'offre.  

 

Côté demande, il y a certainement une difficulté à préciser ce que l'on veut dans un réseau 

assez hétéroclite. Les thèmes sont discutés lors des AG et il est laissé une certaine liberté à 

chacun pour faire des propositions et les enrichir. Mais là aussi, il apparait que la difficulté à 

reconnaitre la diversité des formes d'entreprises limite l'identification des besoins/enjeux. 

 

Quel que soit le côté envisagé, on peut considérer le premier point - le recrutement des 

formateurs et l'identification de la demande- comme faisant partie des difficultés normales : 

cela se construit dans le temps. C'est en tout cas un point qui peut facilement se solutionner par 

la mise en place de procédures de préparation et de recrutement plus professionnelles. Pour 

autant que l'on considère la formation comme un processus plutôt que comme un résultat. C'est 

semble-t-il ce qui est en train de se construire puisque les prochaines formations apparaissent 

plus articulées. Mais cela suppose une meilleure articulation entre les formations données à 

Autrêches et celles reprises par les plateformes. 

 

Le second point - la reconnaissance de différentes façons de faire entreprise - est plus sérieux à 

notre sens. Il révèle une difficulté à discuter du modèle d'organisation duquel on part pour 

travailler la qualité. Or, le grand intérêt de toute démarche Qualité - quels que soient l'époque, 

le secteur ou le continent - a toujours été et reste avant tout de permettre de redéfinir les 

normes/valeurs du métier, de les réinvestir par la pensée (les sortir de la "culture" ici surtout 

professionnelle, mais également géo-ethnologique). Ce n'est qu'ensuite que l'on cherche à 

mieux les mettre en processus à travers une standardisation, certifiée ou non, que l'on ré 

envisage au bout d'un certain nombre d'années.  Ici le modèle de référence de ce qui fait 

organisation, de ce qui fait "profession" n'est pas suffisamment explicite. Mais cette difficulté 

s'explique aisément.  L'AIDR a été fondé par des structures qui avaient une longue histoire avec 

le CIDR et partageaient des valeurs communes, sans qu'il ne faille trop en discuter. L'arrivée 

dans le réseau de structures sensiblement différentes, nécessite plus d'attention. Il est normal 

que l'on parle un peu indifféremment de "social business", "d'entreprises sociales", 

"d'entreprises solidaires" ou "d'entreprises de développement". Mais ces notions ne sont pas 

synonymes. Et il est clair, à travers nos échanges, que les gens y mettent des choses différentes. 

 

Cependant nous pensons qu'ouvrir cette question ne présente pas un grand risque : la plupart 

des structures rencontrées se reconnaissent dans le modèle d'entreprise de développement, et 

revendiquent de rechercher rigueur, professionnalisme dans le modèle économique, le modèle 

de gouvernance, autant que dans le modèle d'impact. Autour de ces valeurs communes il y a 

cependant des nuances qui peuvent être intéressantes à creuser si le réseau veut capitaliser sur 

son modèle. Certains mettent plus l'accent sur la démarche "entreprendre" que sur la forme 

d'organisation (l'entreprise). C'est l'attitude humaine - le fait d'investir de sa personne, 

d'entreprendre à partir de ses capacités et ressources- qui est mis en valeur plus que le type 

d'organisation. D'autres considèrent surtout la capacité à générer de l'impact dans sa société, 

autant que d'être "rentable" ou "efficace". On peut prendre ici l'exemple de BASE qui bien que 

                                                 
9
 C’est le cas dernièrement de la plateforme du Burkina Faso qui pour la prochaine formation en juillet 2015 a 

négocié avec le formateur 2 jours de cours et la possibilité d’une concrétisation sous forme de plans dans 
chacune des organisations, assortis de 2 jours de suivi par le formateur.  
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considérée comme une des structures les plus professionnelles du Tchad dans son domaine, 

notamment par l'AFD, en est venue à se poser la question de son utilité (voir encadré plus bas).  

 

Si tous se retrouvent nous semble-t-il autour de l'importance de sortir d'un modèle de 

développement qui fait du Nord la principale voire la seule source des moyens autant que des 

savoirs, les conceptions du "bon" modèle d'organisation à privilégier diffèrent. C'est là une 

source d'incompréhension parfois, et de tensions, mais qui peut se révéler positive de l'avis de 

bien des membres. C'est dans la controverse que naissent les nouvelles idées. Pour autant 

cependant que l'on en fasse l'occasion d'un vrai débat. Sans les réponses à ces questions, les 

risques de décalages entre les attentes et les services, voire de tensions identitaires risquent de 

s'accentuer. 

 

 

 

 

Recommandation : 

Mettre en débat le modèle d'entreprenariat prôné par l'AIDR de façon volontaire et en 

faire un réel travail commun d'élaboration. Il s'agit de le faire dans l'esprit de trouver des 

fondamentaux (et non pas de revenir aux anciens fondamentaux) tout autant que de préciser des 

valeurs communes. Valeurs qui pourront ensuite permettre une formulation en normes afin de 

dimensionner les formations, les appuis, les productions, etc.  

 

Dans ce travail différentes notions pourraient être revues, ré-envisagées de façon à sortir des 

idées préconçues. C'est là la fonction essentielle de l'implémentation d'une démarche qualité. Il 

s'agit plus, dans un premier temps d'apporter les bonnes questions que de proposer des 

réponses.  

 

L'exemple de BASE au TCHAD 

Le défi de l’autofinancement a conduit BASE à approfondir des partenariats avec diverses agences de coopération présentes au Tchad (UNICEF, 

AFD, UE,…) de même qu’avec des structures ministérielles tchadiennes. Avec succès puisque, …, BASE est aujourd’hui unanimement reconnu 

comme un opérateur de grande qualité dans le domaine de la santé communautaire. De fait, actuellement, son existence repose essentiellement sur 

l’exécution des mandats que ces agences lui confient. C’est d’ailleurs en grande partie cette liaison étroite avec des agences de coopération bi- ou 

multilatérales qui a motivé BASE à se doter d’un POS de manière à ne pas se laisser instrumentaliser par ses partenaires financiers.  
 

Tout au long de cette seconde phase 2003-2014, BASE a pour ainsi dire abandonné ses activités de recherche et de RAF pour ne plus se consacrer 

qu’à la conduite de projets ou de programmes. La préoccupation opérationnelle a pris le dessus créant progressivement un sentiment de vide 

stratégique et ramenant aujourd’hui au premier plan la question de l’identité : qui sommes-nous sur la scène tchadienne ? Un simple 

instrument au service de la mise en œuvre des stratégies des PTF ou du Gouvernement ? Quelles finalités propres à lui BASE au Tchad poursuit-il ? 

Quelle est son analyse de cette société ? Quelle est sa mission au sein de la société tchadienne dont il fait partie intégrante ? Quelle vision de la 

société tchadienne motive ses engagements ? Au-delà des préoccupations d’autofinancement, qu’est-ce qui motive le BASE au Tchad et les 

membres de ses équipes ? Qu’est-ce qui fait naître chez ses membres le sentiment d’appartenir à une même structure, qu’est-ce qui fait naître le 

sentiment de fierté (fier de travailler au BASE, fier des efforts auxquels il contribue) ? De manière plus directe, comment au BASE évoluer d’une 

posture d’employé prestant son cahier de charges dans une boîte de sous-traitance pour les PTF à une posture d’engagement, c’est-à-dire celle 

qu’adopte un acteur qui croit en quelque chose, qui se sait – et se voit – au service d’une mission dans laquelle il croit, à laquelle il s’identifie et 

dont il est fier ? Plus largement, comment, tout en exécutant proprement les mandats confiés par des PTF, contribuer à refonder la société 

tchadienne ? Ou « comment soigner la société tchadienne en même temps qu’on soigne les Tchadiens ? ». 
 

Ces questions sont d’autant plus pertinentes que les membres du BASE partagent le sentiment que tout autour d’eux rien ne les incite à travailler 

autrement. Tout se passe comme si le Tchad dans l’ensemble s’était « endormi ». Par ailleurs, beaucoup de ses composantes sociales et politiques 

tchadiennes, notamment celles qui constituent la société civile, ne manifestent pas une grande créativité. Les uns et les autres semblent répéter des 

slogans et des mots d’ordre qui le plus souvent viennent d’ailleurs (en même temps que l’argent qui les finance). Il y a largement place pour relancer 

la bataille des idées au Tchad, pour impulser d’autres perspectives que la répétition sans fin des injonctions qui viennent de l’extérieur et qui restent 

pour l’essentiel étrangères au vécu des Tchadiens.  
 

Tous ces constats et questions étaient à l’origine de la demande d’un appui extérieur pour aider le BASE au Tchad à formuler un POS à la fois 

ambitieux et réaliste. Ce sont ces constats et questions qui ont tapissé l’arrière-plan de tous les travaux menés par les équipes du BASE en février 

2015 (lors de l’atelier préparatoire du 13 au 16/02 et tout au long de l’atelier d’élaboration du POS du 19/02 au 23/02). 

(De Leener 2015 Elaboration du POS de BASE (TCHAD), p.15/50) 
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L’apprentissage consiste à acquérir ou 

à modifier une représentation d'un 

environnement de façon à permettre avec 

celui-ci des interactions efficaces ou de 

plus en plus efficaces. 

Voici quelques exemples de questions que le réseau pourrait se poser : 

 

- "client", "bénéficiaire" ou "citoyen": comment considère-t-on les cibles d'une mutuelle de 

santé, d'une institution de microfinance, d'une ONG ou d'une ESOP ? La notion de client a le 

mérite de considérer que la personne paye et donc à des droits. Dans le domaine de la qualité 

des hôpitaux, elle a été revendiquée pour sortir de l'idée de "patient". Mais en même temps elle 

considère les gens comme des individus isolés. Celle de bénéficiaire induit l'idée d'assistés, 

simples consommateurs de l'appui et ne fait pas plus avancer sur le lien avec la société. Peut-

être que parler de citoyen pourrait être utile ? Ou d'usagers de services ? La finalité des 

entreprises sociales n'est-elle pas dans cet esprit de construire des citoyens en capacité de se 

plaindre ou de construire des perspectives, en toute connaissance de leurs droits autant que de 

leurs obligations ? Et non pas de construire des "clients" ou des simples "utilisateurs" de 

services ? La façon dont on envisage la "satisfaction" sera déterminée par les réponses à ces 

questions. De même les "performances sociales"… 

 

- "ONG" ou "entreprise". Au-delà de la critique d'un modèle pour un autre (le secteur du 

développement a toujours cherché des héros ?), comment construit-on des perspectives à partir 

de la réalité hybride dans laquelle se trouvent la plupart des membres de l'AIDR ?  Comment 

part-on du "ça" (ce qui se fait) plutôt que de modèles (ce qu'il faudrait) pour accompagner les 

organisations ? Le débat sur les formes est certainement assez vain, mais celui sur les 

mécanismes mobilisés par les organisations pour arbitrer les différents registres d'exigence est 

fondamental. Ce qui apparait important est donc de 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. 

 

- "capacités", "compétences" ? Que souhaite-t-on réellement renforcer : des compétences bien 

précises, définie a priori (considérées comme des certitudes) ? Ou des capacités à apprendre et 

à se construire ses propres références à travers l'expérimentation ? A se poser les bonnes 

questions au fur et à mesure de l'évolution des contextes ? Des capacités à inventer et être 

créatif ? La façon de dispenser les formations dépend des réponses à ces questions… 

 

- "enseigner" ou "apprendre" ? -  - L'apprentissage est 

l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire le processus d'acquisition 

de pratiques, de connaissances, compétences, d'attitudes ou de 

valeurs culturelles, par l'observation, l'imitation, l'essai, la 

répétition, la présentation. Il s'oppose, tout en le complétant, à 

l'enseignement dont le but est surtout l'acquisition de savoirs ou de 

connaissances au moyen d'études, d'exercices et de contrôles des 

connaissances.  

 

- Comment envisage-t-on la "régulation" au sein des organisations et au sein du réseau ?  

Comme on le voit les mots sont chargés de représentations et si l'on n'y travaille pas on peut 

très vite être confrontés au sein de l'AIDR à des questions de pures postures idéologiques. S'il 

n'est pas possible de faire converger tout le monde sur une seule acception, ce travail 

d'explicitation et d'argumentation est indispensable pour créer une certaine communauté de 

pensée et forger le collectif.  
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La régulation 
Elle est au fondement de toute société humaine et désigne le processus d’élaboration de règles communes, à partir de 

valeurs/normes et de sanctions partagées.   

Les règles produisent le collectif autant que le collectif produit des règles sans qu'il soit possible de décider qui des unes 

ou de l'autre précèdent.  

Agir sur la régulation revient alors de facto à transformer le collectif. 
 

Toute "Alliance" ne peut se concevoir à long terme sans un travail sérieux sur les mots que l'on 

utilise et les pensées qui les façonnent. C'est ce travail qui, en permettant de sortir des a priori, 

construit l'excellence et la légitimité.  

 

 

3.2. Des produits appréciés mais beaucoup de difficultés à y participer 

Les produits   sont essentiellement ceux permis par le site UNGANA.  

3.2.1. Statistiques 

 

Critères Pertinence  Efficience  Praticabilité  
Echantillon 

Produits TBon Satisf Insuf TBon Satisf Insuf TBon Satisf Insuf 
Nombre 

Site UNGANA 
68,75% 31,25% 0,00% 56,25% 43,75% 0,00% 31,25% 50,00% 18,75% 

16 

Articles sur site 
69,23% 30,77% 0,00% 61,54% 38,46% 0,00% 46,15% 38,46% 15,38% 

13 

Fiches pratiques DEL 66,67% 33,33% 0,00% 66,67% 16,67% 16,67% 50,00% 33,33% 16,67% 
6 

Capitalisations 75,00% 25,00% 0,00% 55,56% 33,33% 11,11% 50,00% 12,50% 37,50% 
8 

Rencontres spécifiques à un pays 
66,67% 33,33% 0,00% 44,44% 44,44% 11,11% 44,44% 55,56% 0,00% 

9 

Forum 81,82% 9,09% 9,09% 45,45% 45,45% 9,09% 9,09% 72,73% 18,18% 
10 

Outils financiers 
70,00% 30,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 20,00% 50,00% 30,00% 

11 

Moyenne 71,16% 27,54% 1,30% 52,84% 37,44% 9,71% 35,85% 44,65% 19,50% 
 

 

Les résultats statistiques montrent une appréciation plus faible pour les produits que pour les 

services. Il s'agit essentiellement de produits que l'on trouve sur le site UNGANA. 

L'appréciation est en fait, comme on va le voir ci-après, fort liée à la difficulté à produire 

(comme chacun s'est engagé à le faire), à lire, et à tirer parti de ce qui est produit. 

Les produits les plus appréciés sont : le forum et les capitalisations (viennent ensuite les 

articles). Les communautés de pratiques sont très peu investies depuis 2012 on se demande s'il 

n'y a pas confusion avec le forum "physique" qui se réunit tous les 3 ans dans les commentaires 

et réponses obtenues.  

Les commentaires ci-dessous permettent de mieux interpréter ces résultats. 
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3.2.2. Appréciation par les membres 

 

 

Le site UNGANA -  

Le site est jugé pertinent à très pertinent. Sa praticabilité est plus discutée. A la fois en raison 

d'un accès qui reste difficile selon certain, et aussi du fait qu'actuellement les "recherches 

google" permettent de trouver rapidement beaucoup de références. La supériorité des 

documents et leur qualité sont parfois discutées par rapport à ce que l'on peut trouver ailleurs. 

Mais l'on reconnait être attiré par ce que font les collègues. 

 

Les articles et fiches pratiques 

Les articles produits sont généralement appréciés mais la plupart ont des difficultés à honorer 

leur engagement de publier des articles sur leur expérience. Le problème n'est toutefois pas 

seulement le manque de temps. Beaucoup expriment aussi la crainte de se voir critiquer voire 

"démolir". L'appréciation des produits est en effet jugée trop exigeante. La rigueur, qui traverse 

tous les produits et services, est considérée comme importante, mais parfois lourde voire 

excessive. 

 

Les capitalisations 

Elles apparaissent parmi les produits les plus appréciées. Il est apparu difficile pourtant de faire 

préciser les capitalisations qui avaient été téléchargées et lues. Ce qui revient souvent ce sont 

les derniers travaux postés par ASMADE sur les mutuelles de santé. 

 

3.2.3. Notre appréciation  

Un examen du site montre qu'il n'est pas très vivant. Bien que beaucoup des "nouvelles 

publications" datent de mai et juin 2015, bien des éléments datent de quelques années. Ainsi  en 

est-il de : 

- Les dernières actualités qui datent de juin 2012 ;  

- L'éditorial : février 2012 ; 

- Les communautés de pratiques : février 2013 

… 

 

Ceci peut être expliqué par le départ de personnes chargées d'animer le réseau et qui n'ont pu 

être remplacées faute de moyens. Il n'empêche qu'une partie du manque d'attraction du site peut 

être recherchée dans cette difficulté à animer le site et ses "produits".  

L'autre part de l'explication se situe, selon les membres, dans le manque de temps pour lire et 

écrire (justifications qui n'est pas acceptée par les responsables du site et de manière générale). 

Pourtant l'argument mériterait plus d'attention. Beaucoup de dirigeants avouent ne plus avoir de 

temps pour eux. Entre la course aux nouveaux financements, la justification des anciens, et la 

réalisation des activités, beaucoup peinent à produire ou tout simplement à lire. Si l'on compare 

avec ce qui se passe dans le monde du développement chez nous, il apparait de plus en plus une 

difficulté à écrire et à lire autre chose que la littérature grise hyper pléthorique exigée par le 

secteur. Cela s'explique facilement : une partie des fonds publics étant orientée capitalisation, 

évaluation, etc, la production du secteur est importante et peine à digérer ce qu'elle produit de 
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plus commun. Les éditeurs savent que les thématiques inhérentes au secteur du développement 

trouvent moins de marché car "c'est un secteur qui ne lit pas"
10

. 

 

Il y a en outre pour l'Afrique une difficulté de plus en plus reconnue à lire et à écrire. Le 

problème est suffisamment sérieux que pour inviter à réfléchir à d'autres modalités de 

communication, par vidéo ou pas fichiers audio. Mais comme le précise un des membres cela 

ne veut pas dire forcément que cela nécessitera moins de rigueur et d'exigences dans les façons 

de structurer les contenus. La possibilité d'un appui des plateformes et du SE à l'écriture directe 

des membres les plus en peine, restant une option plus plausible. 

 

Recommandations 

- Envisager d'autres modes de communication et de présentation à côté de l'écrit ; 

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

nouveaux secteurs ou modalités d'intervention.  

 

3.3. Eléments de synthèse sur les services et produits 

 

Les services sont appréciés mais jugés insuffisamment applicables aux réalités de la plupart des 

organisations membres de l'AIDR. Le modèle financier et assurantiel domine trop le choix des 

formateurs et des contenus des thématiques (bien que les thématiques soient jugées 

pertinentes). On ne peut en déduire que la capacité de professionnalisation à travers les services 

est insuffisante, car comme on le verra bien des choses se font tout de même et se mettent en 

pratique. Mais il faut en déduire qu'elle pourrait être sensiblement améliorée, notamment si l'on 

identifiait plus rigoureusement les différentes attentes et besoins à partir d'une définition plus 

rigoureuse du modèle d'organisation que l'on veut promouvoir/expérimenter ainsi qu'un 

caractérisation plus fine des différentes formes organisationnelles des membres (ceci est 

détaillé plus loin au point 4.1.). 

 

Les produits sont un peu moins appréciés mais jugés plus pratiques. Leur capacité de 

professionnalisation est cependant aussi mise en question car ils sont peu utilisés. 

 

Pourtant bien d'autres apports de la mise en réseau participent à renforcer les membres selon 

leurs propres témoignages. C'est en grande partie ce que nous avons cherché à vérifier dans la 

seconde partie de ce travail.  

 

 

 

 

  

                                                 
10

 Communications personnelles de différents éditeurs en réponse à une demande de publication Inter-Mondes 
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4. PARTIE 2 : APPROFONDISSEMENTS SELON LES CRITERES DE 

L’EVALUATION ET DE LA QUALITE 

 

4.1. Pertinence de l’AIDR et des services/produits  

La pertinence des services/produits est très bien reconnue. Les statistiques du questionnaire 

font bien ressortir l'importance reconnue par les membres de la plupart des services et produits. 

Les entretiens font plus particulièrement ressortir que la plupart des membres reconnaissent 

l'aspect essentiel de la démarche Qualité qui consiste à sortir des logiques 'projets-partenaires' 

pour s'intéresser à l'organisation et plus particulièrement au fait de disposer d'une politique 

autonome et de trouver les moyens pour la mettre en œuvre. L'importance de renforcer les 

compétences à cet égard - compétences à se définir, à s'organiser, à mettre en œuvre puis avoir 

de l'impact - ne fait plus de doutes à notre sens. Les besoins sont bien là, la demande 

également. Toutes les organisations-membres, même les plus professionnelles, ont besoin de se 

renforcer dans les différentes dimensions de la Qualité et ne s'en cachent pas. 

 

La pertinence du réseau AIDR dans son ensemble est encore plus reconnue nous semble-t-il. 

Ce ne sont plus les services alors qui sont l'objet de l'appréciation, mais la possibilité de se 

réunir entre pairs, d'apprendre des autres, également la rigueur et la contrainte qui sont 

reconnues dans une certaine mesure car elles "poussent à se dépasser". Mais ces "valeurs" ont 

aussi un coût qui sera discuté au titre de l'efficience. 

 

L'importance de l'AIDR relève de notre point de vue des dimensions suivantes : 

- c'est une des rares organisations qui se consacre exclusivement au renforcement des 

compétences non pas pour le plaisir de se renforcer, mais avec des finalités relativement 

précises d'impact dans la société. Même si de notre point de vue, les finalités pourraient être 

plus précises et orientées "société" que "social" ; 

- le projet de société de l'AIDR est d'ailleurs plus ambitieux que ce qui en est fait en pratique 

nous semble-t-il. Il cherche à permettre aux structures à construire une Afrique en capacité 

de prendre sa place dans la mondialisation, notamment « de participer à la définition et à la 

mise en œuvre de stratégies de développement solidaire, d’inventer des réponses collectives 

…» (site AIDR
11

) ; 

- la volonté de rééquilibrer la tendance encore dominante d’un Nord pourvoyeur de 

ressources financières, matérielles et intellectuelles à travers la recherche de financements 

locaux, la meilleure gestion économique des activités, et la mutualisation d’un certain nombre 

d’opportunités ; 

- la recherche de nouvelles formes de solidarité internationale, à travers l'interdépendance 

entre territoires, et la possibilité pour des compétences Sud d'intervenir aussi sur des 

problématiques de développement au Nord. 

Cette dernière dimension est toutefois plus latente, bien moins organisée encore en pratique, 

mais présente dans la conscience du fondateur, Nicolas Beroff et des responsables des 

instances. 

 

La démarche Qualité vient considérablement renforcer cette pertinence en lui donnant un cadre 

et des critères précis. De ce point de vue, la pertinence des services et produits, si elle ne fait 

pas de doute sur le principe, pose tout de même question dès lors que l'on affine un peu 

l'analyse. Le dimensionnement des formations en termes de choix des contenus, de choix des 

                                                 
11

 http://www.aidr.org/Projet-politique-et-projet-de.html   
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formateurs, de choix de la pédagogie, doit aussi être apprécié au titre de la pertinence 

(comment on définit au préalable ? en fonction de quels référentiels ? comment ce référentiel 

est-il discuté ?). Et de ce point de vue, il faut reconnaitre que la pertinence des formations reste 

tout de même assez "potentielle" : la praticabilité des services est présentée comme faible (on 

verra ce qu'il en est réellement au titre de l'efficacité). On peut avoir l'impression de l'extérieur 

que la démarche de qualité impulsée se préoccupe plus de transmettre des savoirs pré-formatés, 

que d'apprendre à construire ensemble de nouveaux savoirs (sur base des savoirs actuels)  

adaptés à des contextes généralement très évolutifs. En d'autres termes, la formation n'est-elle 

pas plus pensée en termes d'enseignement que d'apprentissage ? 

 

Ceci est largement compensé par un cadre général - le réseau, avec depuis le présent 

programme un SE et des plateformes nationales - qui permettent des formes d'échange et de 

professionnalisation plus souples et créatives. Les deux modes sont donc à analyser de manière 

complémentaire. 

 

Reste que l'ensemble aurait pu être encore plus pertinent encore si l'on avait pu, dès le départ, 

définir plus précisément le modèle d'organisation de façon à préciser le modèle de Qualité 

EFQM. La Qualité EFQM ne se raisonne pas dans un hôpital comme dans une entreprise, un 

bureau d'études ou une association, malgré qu'on la trouve pratiquement partout. Dans le cas de 

l'AIDR, il y a des différences importantes entre "entreprise sociale", "entreprise de 

développement", "social business" et "organisation non gouvernementale". Ce manque de 

définition s'explique par l'histoire de l'AIDR. Autrefois, entre le CIDR et ses partenaires, le 

modèle d'organisation se construisait dans l'activité, et se comprenait pratiquement à demi-mot, 

sans qu'il ne faille beaucoup en discuter. Aujourd'hui que de nombreuses autres organisations 

ont introduit le réseau, on se trouve à la croisée des chemins. Si la plupart se retrouve dans un 

modèle d'organisation un peu hybride qui tente essentiellement d'articuler des exigences 

économico-financière à des exigences socio-politiques, il devient temps d'en discuter les 

contours, les limites et les contenus. 

 

Ce qui était évident pour l'ancienne famille AIDR, ne l'est plus pour la nouvelle famille 

agrandie. Comme on nous l'a dit, la professionnalisation s'est construite sur base de référents 

métiers. Les plus avancés étant les institutions de microfinances, c'est assez naturellement que 

celles-ci ont été prises comme référence. Mais les choses ont évoluées depuis et de plus en plus 

de compétences sont recherchées ailleurs, dans d'autres secteurs. En conséquence, s'il apparait 

encore quelques formations considérées comme peu adaptées à ce que sont et font les 

organisations (car trop dimensionnées comme on l'a vu sur la microfinance), les choses sont en 

train de changer. 

 

La pertinence générale - considérée comme la manière de définir les objectifs que l'on se 

donne, avec qui on va le faire et pourquoi - se renforce donc au fil du temps. 

 

 

4.2. Efficacité et qualité des services rendus par l'AIDR en termes de 

professionnalisation 

Il est important de comprendre que les services analysés en premier partie ne sont pas les seuls, 

ni même les plus déterminants dans la professionnalisation des organisations. Pour beaucoup de 

structures rencontrées le simple fait d'entrer dans l'AIDR constitue une épreuve importante en 

termes de professionnalisation.  

 

Les conditions sont en effet d'avoir : 
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- des comptes annuels audités (la cotisation est calculée sur cette base) 

- des instances qui fonctionnent (AG régulières, CA opérationnel) 

- des rapports moraux des trois dernières années 

- des rapports financiers des trois dernières années 

Le jeu de question-réponse lors de cet "examen" est considéré comme très utile. En dépit de 

frustrations qu'il peut parfois induire, chacun reconnait son importance. Au point même où tous 

regrettent que ce travail considéré, comme un coaching entre pairs, ne soit pas plus fréquent : 

"une fois que vous êtes entrés, c'est comme si on ne cherche plus à savoir qui vous êtes et ce 

que vous faites".  

 

Cette étape est donc déjà structurante, malgré que beaucoup d'organisations considèrent que 

leur professionnalisation est antérieure à l'AIDR -  .Beaucoup d'organisations sont, en 

effet, anciennes et ont fait l'objet de renforcement de capacités bien avant d'entrer à l'AIDR. 

C'est le cas des anciens partenaires du CIDR notamment, mais aussi de bien d'autres.  

Au Bénin MJCD a été accompagnée pendant 5 ans par le programme BINGO financé par les 

Etats-Unis aux lendemains de l'époque du matérialisme scientifique. Ce programme était un 

label en soi. RACINES est appuyée par PARTAGE sur les questions d'éducation et par les plus 

grandes ONG actives dans le Sida (Sidaction, Solidarité sida). CDEL n'est pas tant un produit 

du travail du CIDR, mais a aussi reçu des appuis d'Oxfam Québec pour son renforcement de 

capacités en Management des connaissances. Au Burkina Faso, au Sénégal, au Tchad, la 

plupart des organisations ont une histoire non liée au CIDR.  

 

Les différents appuis fournis à travers FEP, FRO et FRA sont également des voies importantes 

de renforcement et de professionnalisation. Les demandes sont synthétisées au tableau suivant : 

 
Synthèse de l’expression des besoins des membres de l’AIDR pour l’utilisation 

des outils financiers12 
Outils 

financiers 
Structures et expression de besoins par rapport     à 

l’outil 
Période 

Fonds d’Etude Préalable (FEP) 

ASSOAL Etudier la faisabilité de l’extension du projet Clic-Vert : lutte 
contre la dépollution des 3DE 

2015 

CDEL Approfondir un diagnostic et élaborer un programme 
d’intervention dans une nouvelle commune. 

2014/2015 

CREDI Conduire une étude de préfaisabilité d’un projet permettant 
aussi de recueillir des données de référence  

2015 

ICD Demande de FEP pour réaliser des études débouchant sur la 

préparation de futurs projets  
 

2015 

RACINES Approfondir une étude et formuler un projet dans l’une des 
localités d’intervention 

2015  

RAFIA Réaliser une étude en vue de la formulation d’un 
projet/programme sur la communalisation et le 
développement durable  

2014 

T&D  Etudes préalables pour la définition de nouveaux programmes  2014/15  
 

Fonds de renforcement institutionnel (FRO) 

APME2A Elaboration d’un Plan d’orientation stratégique (POS) 2015 

ASSOAL Evaluation et Mise en place d’un plan de gestion des 
indicateurs de professionnalisation et de responsabilité sociale 

au sein de la structure 

2015  

CAMNAFAW Evaluation POS finissant et Elaboration d’un nouveau POS 
2014-2019 de Camnafaw  

2014/2015  

                                                 
12

 AIDR 2014 Rapport sur le bilan et les perspectives de l’utilisation des outils financiers de l’AIDR – FEP, FRO, FAP 
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L'exemple d'APIL 

A notre Adhésion à AIDR, la présence des producteurs bénéficiaires étaient très 

importante dans l’animation des assemblées générale d'APIL, bien que APIL et les 

OP soient régies par des lois différentes, une grande place leur était affectée pour 

leur participation. Cela avait tout de même l’avantage d’impliquer les organisations 

paysannes dans nos prises de décision, mais la contrepartie était qu'APIL menait 

des actions dans tous les sens pour répondre à leurs préoccupations. Cet aspect a pu 

être corrigé après notre adhésion à AIDR ; pour AIDR, le professionnalisme 

suppose une bonne organisation de l’intervention, une spécialisation de 

l’organisation et un réflexe de recherche développement pour innover à tout 

moment.  
 

Afin de ne pas rompre avec les OP membres de l'AG, on a leur a proposé de 

constituer des commissions paysannes communales (CPC). Dans chaque commune, 

les OP se mettent ensemble et constituent un organe représentatif entre elles et nous. 

Si on veut faire une planification c’est plus rapide. C’est pour leur dire que ce n’est 

pas une exclusion mais un repositionnement. Cela va faciliter la prise en compte de 

leurs besoins dans notre programmation. 

Cette commission n’est pas reconnue légalement mais en réalité elle est force de 

proposition dans le milieu, à tel point que les maires les invitent aux sessions 

communales. Leur structure est donc officieusement reconnue.  

Tout ce travail a permis de faire évoluer APIL dans son organigramme, car cela 

nous a amenée à mettre en place  4 bureaux. A Ouaga : systématisation de 

l’approche APIL, capitalisation de l’expérience, visibilité, mobilisation ressources, 

réseautage. Dans les régions, des équipes d'action. 

Et pour mieux agir nous avons revu notre politique car nous étions trop sur le 

terrain il n’y avait pas beaucoup de réflexion. 

(juin 2015 Entretien avec Abdoulaye Ouedraogo Directeur de APIL) 

Outils 
financiers 

Structures et expression de besoins par rapport     à 
l’outil 

Période 

CREDI Actualisation et mise en forme d’outils de gestion   2015 

ICD  Evaluation  du plan d’orientation stratégique actuel (2010-
2015) et élaboration du prochain POS (2016- 2020)  

2014/2015 

RACINES Actualiser le manuel de procédures administratives, 
financières et comptables de RACINES 

2015 

SOLIDEV Demande d’un FRO pour élaborer le plan stratégique de 
SOLIDEV (pas de précision sur l’année) 

?? 

T&D  Etudes d’opportunité et de faisabilité de diversification 
d’activités : création de centre de ressources et de formation 

2014/15  
 

Fonds d’appui aux Plates-formes nationales (FAP) 

PF Burkina Sollicite le FAP pour les années 2 et 3 de son programme 
triennal 

2015/2016 

PF Bénin  

 

Programme triennal à soumettre l’AG d’octobre 2014 2014/2016  

PF Cameroun Concertation encours pour la mise en place de la PF  

PF Madagascar Réflexions en cours pour la mise en place de la PF et 
l’élaboration du programme triennal 

 

 

Les résultats de ces différentes formes d'appui sur les organisations sont donc à considérer de 

manière plus générale. La causalité est donc parfois difficile à déterminer. Nous tacherons 

cependant de montrer les liens autant que possible entre un service ou un appui particulier et les 

avancées en termes de leadership, de définition de politique, de gestion des partenariats et 

ressources, de gestion des ressources humaines ou encore de gestion de processus.  

4.2.1. Le leadership  

 

Les constats 

Deux cas de figure peuvent être 

considérés. Dans le premier cas les 

organisations ont fait leur crise 

institutionnelle avant d'entrer à l'AIDR 

et le leadership est antérieur. C'est le 

cas de ASMADE, de CDEL, de ETD, 

et bien d'autres … Pour celles-là 

l'AIDR fournit surtout une opportunité 

de formaliser leur politique et leurs 

outils en matière de leadership, et aussi 

de la mettre à l'épreuve, de l'améliorer. 

 

Pour d'autres, l'entrée dans l'AIDR a 

constitué un vrai changement dans le 

leadership. C'est le cas notamment 

d'APIL au Burkina Faso (voir encadré).  

C'est aussi le cas d'APME2A dans une 

certaine mesure car un diagnostic 

interne a montré combien la direction 

était faible. Il a amené la structure à 

recruter un nouveau directeur.  

Bien que le processus ait été mené en interne et sans appui précis de l'AIDR, on peut penser 

que la rigueur et l'exigence dans ce travail ont été suscitées en partie par les idées partagées 

dans le réseau AIDR. 
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Pourtant un certain nombre d'organisations présentent encore des faiblesses de leadership. C'est 

le cas notamment, mais pour des raisons différentes, de CONGAT et de CREDI au Togo. Le 

CA de CONGAT a longtemps refusé d'autoriser la participation du Directeur aux rencontres de 

l'AIDR. Il a fallu des rencontres et notamment un travail du Secrétaire Exécutif, Mr N'Key 

Amona pour les convaincre de l'importance de l'AIDR pour l'ensemble de la structure. Dans le 

cas de CREDI c'est plutôt un manque de motivation et de disponibilité auquel le directeur est 

confronté. Les instances sont peu présentes et il a bien des difficultés à les mobiliser. Le 

leadership n’est pas seul en cause ici : ce ne sont pas seulement les capacités à définir une 

vision, des missions et à les traduire en stratégie interne et externe qui sont en cause. 

 

Le cas du CONGAT est intéressant car il montre toute la difficulté de l'affaire. L'excellence a 

un cout
13

. Le changement à l'intérieur des organisations n'a pas qu'un cout financier il a aussi 

un cout social. Quand les deux se surajoutent le cout peut devenir prohibitif. Le fait 

qu'ASMADE ou AGED aient un moment reporté le paiement de leurs cotisations, est à 

considérer dans cette perspective : lorsqu'il n'est pas possible d'imputer à des programmes le 

coût de la cotisation et des frais de formation AIDR, et lorsque ces appuis touchent le 

fonctionnement des instances qui précisément décident de ce type d'engagement, il faut 

s'attendre à de la résistance. Ce qui va faire la différence relève de la manière dont cette 

résistance est gérée au sein de l'AIDR. AGED justifie son retrait pour des raisons de 

restructuration à l'échelle sous-régionale qui l'oblige à des investissements importants. Elle ne 

renonce pas à revenir plus tard mais à condition qu'un certain nombre de choses évoluent en 

matière de gouvernance. ASMADE, qui est toujours dans l'AIDR, mais n'a pas payé ses 

cotisations 2014 est sur le même raisonnement : "on restera si les choses changent du côté de la 

gouvernance". La question du leadership est donc inversée par bien des organisations membres 

qui invoquent des tensions de gouvernance dans le réseau. 

 

Notre analyse 

La tension entre la direction de l’AIDR et les organisations membres peut être source de 

professionnalisation, de part et d'autre. L'exemple d'APIL illustre de manière positive 

l'influence que peut avoir l'AIDR dans l'amélioration de la gouvernance interne d'une 

organisation, en modifiant le leadership de l’organisation, au point d'avoir aussi des effets voire 

un impact à l'échelle de la gouvernance communale. 

Mais les exemples de CONGAT, AGED, ASMADE, montrent aussi les difficultés pour ces 

leaders à investir l'AIDR à trouver les équilibres (entre finalités et moyens) à la hauteur des 

exigences de l’Alliance. Il y a tout d'abord la question du niveau de cotisation : demander une 

cotisation sur un chiffre d'affaire n'est pas nécessairement considéré comme juste. Beaucoup 

d'organisations paraissent riches du point de vue du chiffre d'affaire, mais peuvent ne pas l'être. 

C’est-à-dire qu'elles ont des projets importants, mais ces projets financent de moins en moins le 

fonctionnement de l'organisation. C'est d'ailleurs l'enjeu des formations "costing & pricing" que 

de chercher à renforcer les organisations dans leurs capacités à bien vendre leurs couts de 

fonctionnement pour éviter de s'endetter ou de s'affaiblir progressivement. La nouvelle 

organisation A2N qui vient d'entrer dans l'AIDR est très claire sur le fait qu'il n'est pas question 

de considérer l'ensemble de ces programmes pour dimensionner la cotisation à payer car ses 

partenaires n'entendent pas financer l'AIDR ou ses activités. Comment mieux prendre en 

compte ces contraintes ? 

 

                                                 
13 Voir à ce propos De Gaulejac et son « Le cout de l’excellence » en réponse au « Prix de l’excellence » best-
seller américain. 
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Pour le reste, il est dommage que la question du leadership ne soit pas l'objet d'un 

questionnement plus profond et qu'elle conduise à des invectives sur qui ne fait pas ce qu'il 

dit… Tout se passe comme si les organisations-membres pensent qu'il existe un modèle 

normatif de leadership à adopter par toutes
14

. Mais la réalité de l'histoire des organisations, de 

l'importance de certains individus qui pèsent dans la genèse et dans l'évolution - Individus 

visionnaires et charismatiques, sans qui l'organisation ne serait pas ce qu'elle est - cette histoire 

n'est pas intégrée dans les modèles et les normes. Or c'est encore un modèle fréquent en 

pratique autant au Nord qu'au Sud. Le 'Président-fondateur' (ou ses formes plus modernes de 

directeur à vie) n'est pas le seul fait des structures africaines. Ce que savent très bien les 

spécialistes des organisations, c'est que faire organisation n'est pas donné. Cela résulte d'un 

arbitrage compliqué entre des volontés individuelles (de plus en plus exprimées au détriment du 

collectif dans nos sociétés post-modernes) et la construction d'une volonté collective qui est 

bien plus que la somme des parties. Le leadership représente cette faculté à réunir et fédérer 

autour d'un projet de société et il serait réducteur de n'envisager que la durée du mandat, le 

renouvellement des instances, etc. Chaque organisation représente un équilibre particulier. Ce 

qui aujourd'hui devient impératif pour un leader vis-à-vis de partenaires extérieurs, c'est de 

démontrer les capacités à faire organisation, à fédérer, à renforcer le collectif, tout en respectant 

un minimum de principes de gouvernance démocratique et participative. Documenter ces 

manières concrètes (et réelles) de faire - avec les avantages et inconvénients- et se faire 

conseiller par ses pairs afin de s'améliorer, est certainement plus dans l'esprit AIDR nous 

semble-t-il que de faire comme s'il n'y avait qu'une norme définie dans un seul modèle de 

Qualité. 

 

Recommandations  

- Il serait important de documenter les manières concrètes et réelles de construire son 

leadership. 

- Il apparait aussi nécessaire d’ouvrir la question des cotisations. Une petite étude devrait 

être réalisée pour apprécier quelles seraient les autres manières de calculer la cotisation 

et quelles pourraient être les autres sources de financement de l'AIDR. 

 

4.2.1. Politiques et Stratégies 

 

Constats 

C'est dans ce domaine qu'on observe sans doute l'intérêt le plus manifeste et le plus fort de 

l'AIDR. C’est-à-dire que beaucoup d'organisations conviennent que ce qui les motivent dans 

l'AIDR c'est de les pousser à définir une "politique maison" qui transcende les différents 

projets-partenaires. A travers les POS, financés ou non par le FRO, les organisations ont la 

possibilité de se définir, de se redéfinir et de sortir du rôle de "prestataires" ou "d'opérateurs" à 

la solde d'autres organisations. C'est là bien entendu l'essentiel d'une démarche Qualité fondée 

sur l'organisation plutôt que sur le projet-partenaire. Il est bien reconnu que ce qu'apporte 

l'AIDR est précisément de ne pas financer de projets mais de financer le renforcement des 

capacités à s'interroger sur son organisation, le suivi-évaluation-capitalisation de ses propres 

capacités (plutôt que les résultats attendus de projets). De même, l'importance de mieux cerner 

son objet social (et son modèle économique) de manière à ne pas se disperser en une multitude 

d'activités est bien compris. 

 

                                                 
14 

En réalité ce qui est recherché c’est surtout la différence entre le leader -qui possède une vision- et le manager 
-qui gère et fait bien ce qu’on lui dit de faire- (Nicolas Beroff, entretien du 29 juin) 
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En pratique, si cela est reconnu, il reste encore bien des différences dans la mise en œuvre. Une 

des grandes difficultés pour beaucoup de ces structures consiste à trouver un créneau qui soit à 

la fois relativement concentré et suffisamment large que pour éviter les ornières. Or les 

histoires des organisations déterminent souvent la largeur des "voies" dans lesquelles elles 

s'embarquent. Dans le cas de SOLIDEV au Bénin, elle s'est progressivement placée sur une 

voie exigüe, avec l'aide de son partenaire de l'époque le CIDR : la voie de la micro-assurance 

de santé. Etant donné l'arrivée du RAMU (le Régime d'Assurance Maladie Universel) au 

Bénin, SOLIDEV se trouve bien en peine de trouver des financements pour la micro-assurance. 

A l'autre extrême on peut prendre GRAIM du Sénégal qui est fondé sur l'esprit mutualiste bien 

plus que les seules mutuelles de santé (voir 

encadré).  

C'est aussi le cas de CDEL (Bénin) dont 

l'histoire avec le CIDR l'a conduite à un objet 

social large, reposant sur l'appui à aux 

économies locales, de sorte qu'elle se retrouve 

sur plusieurs secteurs (artisanat, 

agriculture…) mais l'on pourrait penser aussi 

au tourisme, etc. 

 

Notre analyse 

La reconnaissance du rôle de l'AIDR sur ce point est à la fois importante, mais fragile. 

Importante car elle permet bien de sortir les organisations des logiques "projets-partenaires". 

En même temps, une fois la démarche de POS élaborée une fois ou deux fois, on peut penser 

que l'AIDR ne sera plus très utile. A moins de travailler de manière plus processuelle à 

construire les "voies" des organisations de manière plus transversales, ce qui suppose une autre 

façon d'envisager l'accompagnement. Jusqu'à présent, il nous semble que l'appui du CIDR, de 

PAMIGA puis de l'AIDR reste fort axé sur des compétences matières
15

 relativement rigides car 

très sectorielles. Un travail serait à faire sur les risques que cela induit, notamment quand on 

observe le cas de SOLIDEV.  

La question est d'importance car on a l'impression qu'à l'image de l'administration publique, la 

professionnalisation est pensée de manière essentiellement sectorielle. Il y a là un nouveau 

paradoxe : pour une organisation qui se définit comme étant en appui à la société civile, à partir 

d'organisations qui défendent souvent aussi une identité d'entreprise, pourquoi (pour quelle 

raison ?) et pour quoi (afin de changer quoi ?) défendre une segmentation sectorielle dont on 

sait qu'elle constitue précisément les faiblesses de l'administration ?  

C'est une vraie question en ce sens que l'on reconnait qu'il y a des raisons sérieuses à privilégier 

cette approche, notamment celle d'avoir justement un ministère comme interlocuteur et donc la 

possibilité de peser sur des politiques sectorielles. Mais est-ce la seule voie de 

professionnalisation ? La seule voie d'influence ? La voie royale ? Comment y réfléchit t-on à 

l'AIDR ? 

 

Recommandations  

Ouvrir un chantier interne sur les risques et opportunités d'une professionnalisation 

transversale, par rapport à une professionnalisation plus sectorielle.  

 

                                                 
15

 La différence entre compétences matières et compétences processus est empruntée aux travaux de Guy Le 
Boterf. 

L'exemple de GRAIM et le modèle mutualiste 

Quel que soit le secteur, éducation, santé, agriculture, 

décentralisation, GRAIM a construit sa légitimité sur le fait de 

travailler les conditions d'une mutualisation des opportunités et des 

risques à l'échelle de petites communes et de communautés rurales. 

GRAIM possède donc une voilure très large qui ne l'empêche 

aucunement de se professionnaliser de manière plus transversale, 

sur des compétences processus (l'art de mutualiser), bien plus que 

"matière"
 
(médecine, économie, agriculture). 
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4.2.3. Partenariats et ressources  

 

Constats  

La question de l'accompagnement à renforcer le développement de partenariats et la 

mobilisation de ressources est une autre des grandes dimensions apportées par l'AIDR. Là 

encore, la plupart des organisations reconnaissent l'importance des appuis-formations en 

"costing and pricing" et "fundraising privé". Bien que la majorité considère, comme on l'a vu 

en première partie, que ces formations étaient trop focalisées par une « culture » d’IMF, 

certaines ont pu mettre en pratique les formations reçues. APIL en particulier est allé négocier 

cher SOGEAH SATOM un petit appui pour de l'équipement pour ses apiculteurs. Elle en est au 

deuxième appui et ceux-ci n'étant pas reproductibles a trouvé moyen de continuer par un autre 

biais. Mais ces appuis sont uniquement matériels et il semble impossible de revendiquer des 

moyens auprès de ce privé pour du renforcement de capacités
16

.  

ASMADE a négocié la contribution de différents structures privées et de communautés pour la 

construction de son siège (à concurrence de 30%). L'équipe y est aussi allée de sa propre 

contribution en force de travail pour la peinture des locaux etc. Différents types de mobilisation 

existent donc, certains plus formels que d'autres. Mais dans l'ensemble, les cas de financements 

du secteur privé sont jugés rares et difficiles à décrocher pour les raisons suivantes : 
- le cadre légal ne permet pas, comme en Europe, de déduire ces investissements des taxes ou 

impôts 

- les grandes entreprises disposent elles-mêmes de leur activité sociale, parfois sous forme de 

fondation, et n'investissent qu'à travers ces canaux. 

- les conditions d'octroi sont généralement rigides et concernent des activités concrètes, visibles, 

et certainement pas le renforcement de capacités d'organisation intermédiaires. 

- les possibilités d'octroi de financements par d'autres voies sont jugées plus faciles (notamment 

au Togo ou les bailleurs plus institutionnels ne manquent pas et où la concurrence est plus faible 

qu'ailleurs). 

L'idée d'orienter le fundraising sur les plateformes pays pose d'autres difficultés. Il n'est pas 

réaliste disent certaines, de penser que les organisations membres vont partager leur 

portefeuille de partenaires ou de donateurs si facilement. Cela se construira progressivement, 

sans doute à partir de projets communs. 

C'est ainsi que la plateforme du Bénin monte 

des projets et introduit des réponses 

communes à des appels d'offre (voir 

encadré).  

Au Togo, l'élaboration d'un partenariat 

particulier comme celui élaboré avec le 

CIDR et CREDI peut être, par contre, vu par 

certains de la plateforme comme un 

affaiblissement du processus de 

rapprochement entre membres.  

 

Notre analyse 

Plusieurs questions s'entremêlent généralement dans les réponses.  

                                                 
16

 L’interlocutrice rencontrée par le directeur de APIL aurait eu ces propos : «  Quand j’entends que vous 

consacrez 0,4 pour mille pour renforcer vos capacités, je crois que je vais tomber en syncope ! » 

L’exemple de la plateforme du Bénin 
La plateforme du Bénin est en train de construire un programme de 
renforcement des capacités des OSC avec la Maison de la Société 
Civile (MdSC). La plateforme envisage de réaliser ce programme avec 
des organisations associées telles que Social Watch. Les finalités de 
ces formations n’apparaissent pas seulement managériales. L’enjeu 
d’être plus influent grâce à ces formations est surtout porté par la 
MdSC. Les objectifs seront cependant définis progressivement en 
fonction des besoins, attentes et enjeux identifiés par les 
organisations candidates. Ce type d’alliance et de démarche peut se 
révéler important à plus d’un titre et mériterait d’être bien 
documenté. 
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Il y a encore pour beaucoup la nécessité de penser à son organisation d'abord, étant donné le 

peu de moyens et le manque de masse critique en personnel pour investir de nouvelles voies de 

recherche de fonds ou de partenariat. C'est notamment le cas des organisations à Madagascar 

(voir encadré). 

Il y a aussi le souci pour beaucoup de plus construire des partenariats sud-sud entre membres 

de plateformes (déjà investis) et entre pays (pas investi à notre connaissance malgré les fonds 

multi-pays UE). Dans cet esprit, les 

partenariats biunivoques -CIDR (ou 

PAMIGA) + membre- ne sont pas 

forcément considérés comme prometteurs 

et structurants pour le réseau en dépit des 

ressources qu'ils procurent au binôme qui 

en bénéficie. La règle en la matière - de 

penser d'abord aux membres de l'AIDR lors 

d'un montage de dossier - s'avère 

compliquée de part et d'autre. Certaines 

organisations sont déjà dans d'autres 

réseaux, d'autres alliances et ne peuvent 

privilégier le réseau AIDR. La formule du 

partenariat en binôme, n'innove pas non 

plus et ne renforce pas particulièrement le réseau à l'échelle pays.  

 

La question de l' "AIDR = marché captif", reste une critique utilisée tant par les ONG du Nord 

("certaines du Sud souhaiteraient faire de l'AIDR un marché captif pour leurs propres 

prestations") que par les ONG du Sud ("l'AIDR est un marché captif de CIDR et PAMIGA"). 

Que l'AIDR soit une opportunité aussi, n'est pas une découverte, ni un problème en soi. 

L'important serait de clarifier les règles et surtout de les articuler à des valeurs partagées autant 

qu'à des sanctions (positives comme négatives). 

 

Tout ceci montre la jeunesse du réseau. L'AIDR est très jeune en définitive, et certaines 

organisations y sont aussi récentes que le présent programme. Il est par ailleurs normal que des 

rapports différents existent selon l'ancienneté. L'épaisseur de l'histoire commune (notamment 

avec CIDR) est fondamentale dans la construction de la relation. On y trouve des volontés de se 

rapprocher du CIDR et de PAMIGA mais aussi des volontés de s'en affranchir
17

. Ce qui change 

aujourd'hui grâce au programme, c'est une certaine déconcentration à travers un Secrétariat 

Exécutif, et une certaine décentralisation à travers des plateformes appelées à être autonomes 

dans la définition de leur programme, de leur mission, dans le cadre institué par tous : c’est-à-

dire d'œuvrer essentiellement à la professionnalisation des structures membres et associées à 

des fins d'influence. La mobilisation des partenariats et des ressources devrait donc obéir à 

cette norme, somme toute assez simple. Mais si la norme apparait claire (ce qui est bon, ce qui 

est préférable) dans l'AIDR, et les règles précises dans le cas de ses instruments de 

financement, il y a une marge possible pour les plateformes hors financement AIDR.  Cette 

marge est investie de manière différente par les plateformes selon les pays. 

 

                                                 
17

 On ne manquera pas de reconnaitre bien des injonctions paradoxales de tout « partenariat » de part et 
d’autres : en substance d’un coté le « si j’en fais autant c’est pour que vous soyez plus autonomes », auquel 
répond le « donnez-nous plus, pour que nous soyons autonomes ». Autant d’ambiguïtés quotidiennes (donc non 
dramatiques), mais qui mériteraient plus d’attention. 

L’exemple des organisations de Madagascar 
A Madagascar, malgré l’ancienneté de partenariat des organisations 
avec le CIDR, celles-ci peinent à monter une plateforme et à mobiliser 
partenaires et ressources comme proposé dans les diverses 
formations. C’est que la plupart des 3 structures apparaissent encore 
relativement faibles du point de vue de la masse critique de cadres 
nécessaires pour se partager les principales fonctions requises d’une 
démarche Qualité. La simple gestion des projets absorbe tout le 
temps. En outre les organisations sont dispersées sur un territoire 
très étendu ce qui limite les possibilités de se rencontrer. Leur seule 
alternative semble de pouvoir intégrer les réseaux existants 
(nombreux sur la grande île) et d’y défendre certaines options 
thématiques telles que la sécurisation (accès au foncier) et l’inclusion 
à l’échelle de territoires. 
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La question est plus de savoir comment à terme gérer les tensions inévitables entre l'AIDR 

investi comme opportunité et l'AIDR investi comme contrainte pour se renforcer. L'AIDR est 

bien les deux en même temps, mais dans un sens affirmé : c'est la contrainte qui donne accès 

aux opportunités. Lorsque celle-ci devient trop lourde cependant, et que l'effort à faire devient 

prohibitif, rien n'oblige à rester nous dit-on. Mais ce n'est pas là la seule façon de réguler : 

généralement les décisions sont prises en AG et chacun à la possibilité d'amener ses 

propositions. Les débats souvent houleux, sont la marque de l'AIDR. La capacité d'influence au 

sein du réseau dépend fortement de l'investissement consenti à préparer des propositions et à 

faciliter les processus. 

 

Les contextes pays font ressortir de fortes variations dans le potentiel d'application des normes 

et des recommandations de l'AIDR. Autant 

pour la mise en place des structures (les 

plateformes en particulier) que l'application 

des critères de Qualité au sein des 

organisations. C'est au niveau du critère 

"partenariats et ressources" que cette 

différence apparait sans doute de manière 

plus forte, dans les façons de s’associer, de 

se relier, de mutualiser risques et 

opportunités. Pourtant toutes les structures, mêmes les plus faibles en apparence, sont 

considérées pour beaucoup comme une richesse pour l’AIDR (voir encadré). Ce témoignage 

est important. Il montre que le pari de l’Alliance est déjà en grande partie gagné. 
 

Reste à savoir ensuite comment on se dote collectivement d'une vraie régulation capable non 

seulement de définir les règles au fur et à mesure de la construction du réseau, mais surtout 

d'investir collectivement les valeurs et normes qui sous-tendent ces règles et les sanctions qui la 

font vivre. Au sens où c'est autant la régulation
18

 qui forgent le collectif que le contraire (voir p. 

17). 

 

Recommandations 

- Mieux tenir compte des contextes pays et du niveau de maturité des organisations dans 

leurs capacités à "consommer" les contenus des formations notamment sur la 

mobilisation des ressources.  

 

- Renforcer la régulation du réseau par un travail autant sur les valeurs/normes et la 

sanction (positive comme négative) que sur les règles. 

 

  

                                                 
18

 La régulation n’est pas simplement le fait de poser des règles communes (à l’instar des règlements d’ordre 
intérieurs), mais de les lier à des valeurs/normes partagées et de les lier à une sanction (positive comme 
négative). 

Qu’est-ce qui forge l’AIDR ? 
Selon Dahab Manoufi représentant de l’ONG BASE au Tchad, 
certaines organisation comme HARDI à Madagascar ont un modèle 
économique faible et payent en conséquences des cotisations à un 
tarif plancher pour rester dans l’AIDR. Mais leur modèle 
d’intervention en matière d’éducation est particulièrement 
intéressant. « J’ai été impressionné lors de notre visite dans cette 
organisation par ce qu’ils font dans leur localité ».  
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4.2.4. Personnel 

 

Constats 

Au titre de la gestion des ressources humaines c'est surtout les formations en Knowledge 

Management, Management d'équipe, Management de projet, RSE qui sont évoquées. 

 

Les formations sont 

appréciées, surtout celles de 

Monsieur Yannis Wendling, 

Président du CIDR. Dans 50% 

des structures rencontrées  

cela a conduit à définir des 

responsabilités nouvelles. 

Généralement sous forme de 

responsabilisation de 

quelqu'un  à la fonction de 

coordination du Knowledge 

Management. Dans certains 

cas, comme à CDEL (voir 

encadré), cela s'est fait après 

un travail important 

d'intégration et d'auto-

définition de ce que chacun 

apporte à l'organisation. Ce 

travail appuyé par Oxfam 

Québec étant considéré 

comme un préalable 

indispensable à la mise en 

place d'une politique de 

gestion des connaissances.  

 

Dans d'autres cas la 

responsabilisation apparait 

quelque peu parachutée et l'on 

peut se poser la question de 

savoir si la place dans 

l'organigramme est pertinente. 

Dans l'autre moitié de 

l'échantillon visité, il n'y a pas 

encore eu de redéfinition des 

postes. 

 

L'appréciation de cette 

composante de la qualité 

présente donc des difficultés et 

nécessiterait un diagnostic 

particulier. Il nous apparait :  

- une grande différence entre les organisations du Togo où l'on trouve une politique affirmée de 

GRH dans certaines et plus faible dans d'autres 

- un certaine homogénéité au Bénin, où les structures ont défini des responsabilités assez claires  

Etapes d'intégration d'un nouveau cadre au CDEL 
par Aline Adjibi Dato - 24 novembre 2011 
Pour optimiser dès le départ les chances de motiver et favoriser l’engagement d’un nouveau 
collaborateur sans déstabiliser l’équipe existante, nous proposons la pratique du CDEL à 
travers les étapes suivantes :  
1- Mettre en place les moyens nécessaires à son intégration. A titre d’exemple citons : poste 
de travail ; bureau ; ordinateur ; connexion internet si possible ; matériel de bureau. Identifier 
celui qui va le coacher. Il faut prévoir le délai nécessaire en responsabilisant les personnes 
chargées de l’installation et s’assurer que tout est prêt.  
2- Annoncer son arrivée Bien intégrer un nouveau collaborateur, c’est annoncer sa présence 
dans l’entreprise mais également en externe. Avant le jour J, assurez-vous que la place du 
nouvel arrivant figure bien dans l’organigramme. Prévenez l’équipe de son arrivée, de son 
poste et sa fonction, pour qu’elle ne soit pas surprise et prise au dépourvu.  
3- Prendre le temps de l’accueillir En tant que manager ou responsable hiérarchique, 
rechercher une plage horaire, d’une heure ou deux, voire plus, pour établir un lien avec le 
nouvel arrivant. Si vous ne prenez pas le temps qu’il faut pour son accueil, vous serez sollicité 
par la suite à plusieurs reprises. 
4- Découverte de l’environnement professionnel Il s’agit de faire en sorte que le nouvel 
arrivant réinstalle sa perception sensorielle par rapport à la nouvelle situation dans laquelle il 
se trouve. Revenir donc sur les questions abordées pendant l’entretien de recrutement : 
ambiance de l’entreprise, sa vision ; ses activités, etc. tout ceci pour lui permettre d’être en 
éveil.  
5- Présentation du cahier des charges Il est important de délimiter son territoire 
d’intervention ; préciser les éléments d’intervention. Evoquer la richesse du poste et de la 
fonction, sa mission et son rôle dans l’entreprise, son engagement. En dernier lieu, vous 
fixerez des objectifs suivant un certain horizon, trois mois, six mois, un an...  
6- Présentation du nouveau collaborateur au cours d’une rencontre à toute l’équipe ou 
individuellement à chaque agent à son poste  
7- Découverte de l’entreprise et sa culture. La sociabilité de l’individu a besoin de temps. Le 
nouvel arrivant a besoin d’acclimatation. Pour faciliter son intégration, il doit passer un 
moment avec chaque agent de l’organisation pour échanger avec lui sur ses activités et son 
rôle dans l’organisation afin de mieux cerner les relations professionnelles avec chacun des 
anciens membres.  
8- Implication de l’équipe. Laisser le collaborateur prendre ses marques dans l’équipe, et 
celle-ci prendre connaissance de lui par elle-même. Il faut savoir ménager vos collaborateurs 
qui, eux aussi, voient arriver dans leur quotidien un inconnu. Sachez également déléguer et 
impliquer votre équipe : remontée l’information sur l’intégration et le travail du nouveau 
collaborateur, et appui si celui-ci a besoin de conseils ou de renseignements 
9- Assurer le suivi Dans les premiers temps tout au moins, le manager doit rester en soutien 
au nouveau collaborateur au cas où il aurait des questions ou rencontrerait des problèmes. 
N’hésitez pas à lui dire "ma porte reste ouverte...",  
10- Imprégnation du collaborateur. L’accueil d’une nouvelle recrue réussira si on a planifié les 
premières tâches qui lui incombent. Certes, il faut lui laisser le temps de s’acclimater, de 
prendre connaissance des diverses sources d’information de l’organisation : productions et 
rapports, procédures...etc. Une tâche de fond permet de l’intégrer activement à l’entreprise. 
Une tâche de moindre envergure permet, elle, d’évaluer rapidement le travail effectué et 
donc la suite à donner : rentrer de plain-pied dans sa mission, ou le former. Mais dans un 
contexte KM, mettre à sa disposition les processus concernant son métier pour lui éviter le 
tâtonnement. 
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- c'est encore plus le cas au Burkina Faso où l'on trouve une hiérarchisation plus claire entre 

équipes de terrain et coordination pour la plupart des ONG rencontrées. 

 

Dans beaucoup de cas cependant, il y a manifestement une façon de diriger en pratique, bien 

différente de ce que l'on dit dans les manuels et pas du tout documentée, ni même explicite. 

C'est cette pratique qu'il s'agirait de connaitre et d'analyser, afin de proposer des cours et des 

méthodes un peu plus en accord avec ces réalités. 

 

Ainsi en est-il du recrutement qui peut encore se faire sur des bases relationnelles plutôt que de 

pures compétences. Chaque leader gère cela un peu à sa façon en arbitrant exigences 

rationnelles et pressions sociales. Plutôt que d'en faire des critères explicites, permettant le 

suivi-évaluation, ces pratiques sont généralement tues, et il n'en est pas ou peu question dans 

les formations et sensibilisations.  

 

 

Recommandations 

- Replacer les considérations relatives au personnel et à la GRH dans le contexte de 

chacun des pays à travers une petite étude diagnostic menée dans les pays sur les 

pratiques réelles et leurs raisons d'être; 

- Intégrer les façons de faire locales dans les formations afin de pouvoir mieux en 

débattre. 

 

4.2.5. Processus 

La décomposition de l'activité en étape est, elle aussi, un point important de la démarche 

Qualité prônée par l'AIDR . Elle est cependant traitée de deux manières différentes par les 

personnes rencontrées : 

1. la décomposition de l'activité en un certain nombre d'étapes ; 

2. la publication de documents sur les processus sur le site d'UNGANA. 

 

Par rapport au premier point, le travail sur les 

processus apparait relativement bien décliné 

avec toutefois de grande variations entre 

organisations et entre pays. Au sein même des 

organisations, elle est mise à profit de 

manière multisectorielle (voir encadré ci-

contre) ou bien de manière plus mono-

sectorielle.  Le travail le plus avancé apparait 

celui du CDEL sur le management des 

connaissances. Le KM en effet intimement lié 

aux processus de connaissance et donc à la 

mise en objectif puis en étapes de toute 

activité afin de mieux en tirer enseignement. 

La question des processus est souvent traitée 

dans les pays ayant déjà bénéficié d'un certain 

nombre de formation par le fait d'avoir responsabilisé ou non des personnes à une démarche 

KM et renvoie à la question précédente de gestion du personnel. 

 

Concernant le second point, certaines organisations comme ASMADE ont poussé la 

formalisation de leurs processus assez loin comme en témoignent les documents publiés sur 

L’exemple de la plateforme de EVE (Sénégal) 
EVE est née d’un processus de recherche action d’une organisation 
sénégalaise et a toujours considéré que l’apprentissage basé sur 
l’action permet les meilleurs réajustements et réorientations 
nécessaires dans la conduite des processus. C’est ainsi qu’en 2009, 
ses axes stratégiques se sont enrichis d’un volet humanitaire 
découlant d’une expérience vécue avec un partenaire dans la gestion 
des inondations au niveau de la zone périurbaine de Dakar. Les 
formations reçues (notamment en KM) dans le cadre de l’AIDR 
viennent conforter et renforcer cette démarche.  
La déclinaison des activités en processus va permettre de mieux 
mettre en place une unité de récupération et de traitement des 
déchets dans une perspective cette fois plus d’entreprise. La mise en 
processus de ces différentes activités est importante pour EVE car 
elle doit gérer des activités humanitaires, de développement et plus 
économiques.  
 



Evaluation de la Qualité des services rendus par l'AIDR et professionnalisation EFQM 

Inter-Mondes Belgique Marc Totté septembre 2015 43 

 

UNGANA. Ce travail apparait assez bien engagé au Burkina Faso et au Togo, même si les 

résultats ne sont pas encore publiés. Il l'est en particulier pour les ESOP et une organisation  -

APME2A- a fait un travail sur la structuration des filières et devrait fournir assez rapidement 

un document sur la démarche ESOP sur appui de DIAKONIA. APIL toujours, au Burkina 

Faso, prépare un document sur le modèle économique sur la laiterie et sur la miellerie. 

Beaucoup posent cependant la question de la légalité et de la déontologie vis-à-vis des 

partenaires qui ont financé ces processus : "Nous sommes tenus à des protocoles de partage ! 

Quelles règles adopter ?". Une première règle minimale appliquée est de demander 

l'autorisation aux partenaires qui ont financé la démarche. D'autres peuvent être imaginées. Ce 

qui apparait important ici c'est que les décideurs de l'AIDR se rendent compte que cela n'est pas 

automatique ni acquit. Sans justifier les faiblesses d'effectivité à l'animation du site UNGANA, 

ce peut toutefois expliquer la difficulté à publier ce qui est plus facilement à disposition, car 

provenant de projets-programmes ayant contribué au financement de la production. Il y a donc 

souvent un travail supplémentaire à prévoir pour publier dans le réseau AIDR. 

 

Sur les processus et notamment l'apprentissage, il nous apparait aussi que l'on en reste souvent 

à la première boucle d'apprentissage, celle des enseignements tirés par les résultats sur la 

définition de l'action.  La deuxième boucle est plus rarement investie (celle concernant la 

théorie de l'action, la définition des finalités) et la troisième n'est à notre sens pas du tout 

investie : les conditions d'apprentissage et les modes de cognition ne font pas l'objet d'un travail 

à l'intérieur du réseau AIDR.  

Caractéristiques des boucles Trois boucles pour l’apprentissage 

individuel et collectif 
19

 
 

Triple boucle : le sujet ou 

l’organisation apprend à modifier sa 

façon d‘apprendre, à tirer les leçons 

de l’expérience. Cela contribue à 

améliorer le fonctionnement des deux 

boucles précédentes. Le sujet ou 

l’organisation apprend à apprendre 

 

Double boucle : le sujet ou 

l’organisation apprend en remettant 

en cause ses objectifs et leurs 

fondements 

 

Simple boucle  le sujet ou 

l’organisation apprend en corrigeant 

son action par rapport à des objectifs, 

mais sans changer fondamentalement 

ceux-ci ni les valeurs ou théories 

d’action qui guident l’action 
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 Inter-Mondes 2010, Tiré de Le Boterf Guy 2006 Ingénierie et évaluation des compétences,Eyrolles p.199 
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4.2.6. Appréciations quantitative des résultats 

 
Résultat attendu Prévu  Réalisé 

Résultat 1: Le réseau 

régional est reconnu, s’est 

élargi à de nouveaux membres 

professionnels et 

socialement performants et a 

conclu des accords avec 

d’autres réseaux 

stratégiques 

A.1.1. Faire reconnaître 

juridiquement et 

institutionnellement le réseau 

régional. 

L'AIDR juridiquement reconnue comme une association de droit 

togolais.  

Pas d’accords signés 

 

A.1.2. Elargir le réseau à de 

nouveaux membres 

Le réseau s'est doté de 3 nouvelles structures (pour 2 prévues) et à 

intégrer un nouveau pays (Sénégal) 

A.1.3. Mesurer les 

performances sociales des 

structures membres 

Tous les dirigeants ont suivi une formation sur la mesure des 

performances sociales (CERISE). ETD et CREDI (Togo) 

accompagnées par CERISE dans l’élaboration de leur plan de gestion 

des performances sociales (en cours) 

A.1.4. Négocier des accords 

avec des réseaux partenaires 

stratégiques 

Pas de signature mais négociations en cours : 

Au Bénin avec MdSC ; Au Burkina Faso avec le SPONG 

Au Togo avec le FONGTO ; Au Cameroun avec ANEMCAM 

A.1.5. Doter le réseau 

régional d’une capacité 

permanente d’animation. 

1 Secrétariat exécutif opérationnel doté d’un cadre supérieur depuis 

avril 2014et d’une responsable administrative et comptable depuis 

juin 2015. 

Résultat 2: Des platesformes 

Nationales participent à la 

professionnalisation des 

organisations de dévelop-

pement dans leur pays d’

origine et sont forces de 

proposition dans la formulation 

et la mise en oeuvre des 

politiques 

sectorielles 

A.2.1. Elaborer une charte des 

plates-formes nationales. 

1 charte des plates-formes est élaborée en début 2013 

Et est sur le site de l’AIDR 

A.2.2. Accompagner 

l’élaboration et la mise en 

œuvre des programmes des 

plates-formes nationales. 

2 plates-formes (Burkina et Togo) en sont à l’élaboration de leur 2ème 

programme d’activité ; ont réalisé 3 formations (contre 2 prévues) 

impliquant ~20 organisations associées (contre 2 recommandées). 

3 sont en cours de constitution (Cameroun, Sénégal et Tchad) 

A.2.3. Mettre en œuvre une 

stratégie de plaidoyer. 

Stratégies individuelles : ETD au Togo avec Ministère de 

l’Agriculture, RAFIA sur GdRN … 

Stratégies collectives : PF Burkina avec Asmade en lead sur 

définition d’une politique CMU ; PF Togo avec ETD en lead dans la 

mise en place de l’observatoire de financement du 

développement local ;  

Résultat 3 : Des services 

techniques diversifiés et 

adaptés sont apportés aux 

membres sur la base d’une 

dynamique entre pairs 

A.3.1. Mener des activités de 

recherche-développement 

Choix du thème « Economie verte et développement durable  

rôle et action des ONG. » 

Mis en place des deux comités. Processus retardé. Prévu à  

Abidjan pour un Forum en octobre 2015 

A.3.2. Développer les 

activités de management des 

connaissances 

2 nouvelles structures impliquées en 2014 ; Séminaire à Cotonou 

pour 12 participants dont deux nouvelles structures 

membres (EVE/Sénégal et RACINES/Bénin) 

18 documents publiés sur le site UNGANA 

A.3.3. Diversifier les activités 

de formation et de 

renforcement des 

compétences 

118 H/J de formations stratégiques lors des rencontres statutaires pour 

les cadres dirigeants de l'AIDR (prévu 108 H/J) 

151 H/J (prévu 100H/J) de formations réalisées par les plates-formes 

nationales (y compris formation en KM) 

A.3.4. Organiser des échanges 

d’expériences et de partage de 

bonnes pratiques entre pairs 

Réunions d'échange entre pairs de 5 jours 

chacune (échanges d'expériences, évaluation, programmation) 

organisées en octobre 2013 à Dakar et avril 2014 à Autrèches. Taux 

de participation compris entre 80 et 95%. 

7 réunions de PFN dont 4 au Burkina et 3 au Togo. 

R4 : Des outils financiers 

pertinents sont proposés aux 

membres et aux platesformes 

nationales pour 

accompagner leur 

développement 

A.4.1. Analyser l’utilisation 

du fonds d’étude préalable et 

du fonds de renforcement 

organisationnel et définir les 

ajustements nécessaires 

1 Analyse sur l'utilisation des outils financiers réalisée avec la 

participation de 10 structures  

 

A.4.2. Développer les 

activités du fonds d’études 

préalables (FEP). 

7 demandes en cours de traitement sur 2014/2015 

A.4.3. Intensifier les activités 

du fonds de renforcement 

organisationnel (FRO). 

8 demandes en cours de traitement sur 2014/2015 

A.4.4. Mettre en place un 

fonds d’appui aux  

platesformes nationales 

(FAP). 

4 demandes en cours de traitement sur 2014 à 2016 
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Comme on le voit les résultats dépassent généralement les attentes en termes quantitatifs.  

Cela nous incite à attirer l'attention sur deux aspects :  

 

- les indicateurs sont à peine des indicateurs de résultats (plutôt outputs que outcomes) 

qui donnent peu d'indications sur la maîtrise et les effets en termes de 

professionnalisation dans les organisations.  

 

- l'appréciation qualitative des choses reste indispensable et devrait faire également l'objet 

d'une mise en indicateurs. 
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4.3. Efficience des moyens mobilisés par l'AIDR 

4.3.1. Le rapport cout/efficacité 

Le rapport cout efficacité nous semble relativement faible par rapport à d'autres programmes 

portant sur autant de pays et autant d'organisations. C’est-à-dire que les montants engagés ne 

sont pas très élevés en regard des résultats atteints et surtout des perspectives ouvertes. Les 

couts de charge de la structure sont essentiellement ceux du Secrétariat exécutif de Lomé et des 

frais de voyage pour les deux AG annuelles. Pour un réseau de 30 structures et compte tenu de 

ce qui est impulsé en termes de renforcement de capacités, l'effort est à reconnaitre. Quand bien 

même les choses sont plus lentes et complexes que prévues, quand bien même les acquis sont 

aussi à mettre sur le compte d'autres appuis ! 

Car on trouve beaucoup de bénévolat dans cet effort. Et beaucoup de structures investissent à 

travers les cotisations (0,4% du chiffre d'affaire) et les frais de formation ("350 € pour une 

formation de 5 jours, uniquement pour le formateur sans les frais"; "100.000 FCFA à 125.000 

FCFA par personne, par formations") de manière autrement plus sensible que dans bien des 

autres réseaux. Surtout, cette participation financière est réelle, elle n'est pas engagée sous 

forme de valorisation pour l'instant.  Cet aspect est important à reconnaitre et à gratifier. 

 

Mais la question est de savoir si cela est tenable. Beaucoup de structures se plaignent de 

cotisations excessives, qu'il faut constamment négocier avec leurs instances. Ce n'est pas 

seulement le cout financier qui est le plus en cause. Le cout social, le cout psychologique, le 

cout d'opportunité (ou de transaction) interviennent aussi dans la volonté de participer aux 

réunions notamment à Autrêches. Pourtant l'effort à faire est bien reconnu par les mêmes cibles 

de ces griefs qui déclarent : "bloquer deux semaines pour cela est un effort considérable pour 

beaucoup d'organisations !!".  

 

Si l'effort à faire en terme de participation reste considéré comme important, n'y a t-il pas à 

revoir sensiblement les modes de communication ? 

 

Recommandations 

- Faire une petite étude sur le référentiel à prendre en compte pour le calcul des cotisations 

- Diminuer le cout de transaction c'est-à-dire les dépenses en négociation, en arbitrage et en 

remobilisation. Cela peut se faire très simplement en lâchant prise (sur le facultatif surtout), en 

reportant aux instances le niveau d'exigence, en revisitant les normes, afin de faciliter 

l'appropriation, voire même tout simplement, la participation. 

4.3.2. La mobilisation plus générale des ressources et leur maintien 

Si de manière générale, l'efficience peut être jugée plutôt bonne, c'est en partie du fait (comme 

dans beaucoup de réseaux) des efforts que quelques personnes accomplissent pour préserver le 

système en dépit des multiples difficultés. Cependant la mobilisation plus générale des 

ressources pose question. Le choix des formateurs gagnerait à être plus fin, plus en adéquation 

à ce que sont, ce que font et ce que demandent les membres.  

La gestion des difficultés et des tensions pose surtout la question du maintien des membres 

dans la structure. Certains ont quitté, d'autres sont en passe de le faire. Les justifications sont 

moins financières qu’humaines. Les modes de décision autant que certains comportements 

heurtent. Bien que beaucoup avouent que les choses s'améliorent la question du comité 

stratégique pose encore problème à certains des membres , anciens comme nouveaux. Le 

comité stratégique n'existe en effet pas dans les textes et prend certaines décisions hors 

instances. Les responsables en sont conscients: l'importance d'une instance stratégique est 

justifiée par le fait que beaucoup de choses ne se feraient pas et que le temps manque en 
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plénière pour élaborer des stratégies. Le Comité Stratégique a été créé sous l'ancienne 

présidence afin de donner la possibilité au Président de faire avancer un certain nombre de 

dossier en peine. La formule antérieure de commissions thématiques n'étant pas à la hauteur 

des espérances. Par contre la notion de "comité" est reconnue par l’AIDR comme une erreur. 

Dans le chef des responsables, il n'est pas question que ce comité soit décisionnel et tout reste 

ouvert pour des propositions alternatives. 

 

Recommandations 

- Revoir le statut du Comité Stratégique dans un sens ou dans un autre. Que l'on 

formalise ce comité comme instance de décision ou qu'on en fasse un organe de suivi-

contrôle ou encore de conseil stratégique, il importe qu'il soit inscrit dans les textes. La 

situation ne peut rester en l'état. 

- Valoriser les personnes sur une base objective du travail accompli pour le réseau 

 

4.4. Effets et impacts des actions menées  

 

De manière globale il n'est pas possible de déjà démontrer des impacts sensibles sur les 

politiques sectorielles dans les pays. Pourtant bien des échanges laissent penser que la 

démarche porte déjà des fruits à l'échelle nationale ou à l'échelle locale.  

 

4.4.1. A l'échelle nationale 

C'est le cas notamment des négociations de la plateforme Bénin avec la Maison de la Société 

Civile au Bénin pour le montage d'un programme commun de renforcement de capacités des 

acteurs de la société civile. Dans ce programme, des acteurs importants tels que Social Watch  

font partie intégrante du projet et seront sollicités pour des formations. Les membres de la 

plateforme béninoise sont considérés par le directeur de la MdSC comme importants pour 

donner corps et substance à ce projet. Certains de ces dirigeants sont connus et considérés dans 

le milieu pour leurs capacités de formation et de consultance. La portée plus politique de ces 

formations n'est pas encore établie. La démarche proposée par le directeur de la MdSC est de 

ne pas déterminer la focale trop tôt mais de la construire avec les concernés. Nos échanges font 

ressortir une préoccupation évidente pour que cela débouche sur des interpellations plus 

politiques, mais les enjeux ne peuvent être définis a priori. 

 

Au Togo, le travail d'interpellation du politique, est plutôt le fait de chacune des organisations à 

travers leurs relations de travail avec les ministères respectifs. C'est le cas ainsi de ETD qui a 

travers un gros contrat avec le Ministère de l'Agriculture a contribué avec RAFIA à introduire 

le modèle ESOP dans les schémas du Ministère et participe aussi à construire certaines 

décisions sur des problématiques névralgiques, touchant à la souveraineté alimentaire.  

 

Au Burkina Faso, l'exemple le plus précis est celui d'ASMADE qui à travers ses activités et 

contrats avec différents acteurs publics et privés (Réseau d'Appui aux Mutuelles de Santé au 

Burkina Faso (RAMS), du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale 

(MFPTSS), du Secrétariat permanent de l'assurance maladie universelle,…) participe à faire 

avancer différent dossiers : 

 

- La mise en œuvre du projet d'assurance maladie universelle (AMU), 

- La participation active des mutuelles au développement de l'AMU. L'ONG représente 

les acteurs mutualistes dans le comité de pilotage de l'Assurance Maladie Universelle en 
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cours de mise en place au Burkina Faso. Elle plaide pour un positionnement stratégique 

des mutuelles de santé dans le schéma de l'AMU.  

- La participation à l'élaboration de la nouvelle politique de protection sociale 

- La promotion de la santé de la reproduction  (plaidoyer pour une meilleure mobilisation 

des ressources financières et un meilleur accès à des services de qualité; renégociation 

de l'importance de la santé communautaire de base et de l'importance des agents de 

santé dans les villages). 

 

Au Cameroun, Mifed réalise un travail important auprès de l'ANEMCAM dans le cadre de la 

Stratégie nationale de finance inclusive. Aujourd’hui les organisations sont membre des 

institutions de microfinance qui jugent de l’octroi ou non de l’agrément à être IMF. Cela 

permet d’avoir un certain positionnement dans l’environnement. Les réseaux sont refinancés 

par une banque étrangère et Mifed est fonds de garantie depuis 15 ans. Mifed se trouve dans 5 

réseaux qui totalisent 5000 membres. L'organisation œuvre à ouvrir l’offre de services aux 

exclus du système bancaire :"Historiquement on a cherché à faire de la MF la panacée, 

certains états ont un discours très politisé sur la MF, mais d’où vient la ressource ? Comment 

faire pour offrir un service aux pauvres? Cet équilibre est un nouveau chantier. Ce serait 

intéressant qu’on travaille sur cela au sein de l’AIDR".  

   

4.4.2. A l'échelle locale : 

Il y a par exemple le fait que la réorganisation des instances de certaines structures peut avoir 

des effets sur la gouvernance locale comme on l'a vu dans le cas d'APIL Le fait d'avoir mis en 

place des commissions communales de producteurs lors de la restructuration des instances 

d'APIL a créé de nouvelles conditions de rencontre et de négociation à l'échelle communale. 

Les Comités sont reconnus par la Commune comme un interlocuteur et sont accompagnés dans 

leur capacité à être force de proposition. C'est là un exemple important, certainement un parmi 

d'autres, des effets et incidences de la professionnalisation par la Qualité.  

 

Une organisation comme RAFIA étant donné son assise territoriale dans le Nord Togo, joue un 

rôle important et reconnu dans la région des Savanes. Grâce à l'appui qu'elle a eu pour son 

nouveau POS, RAFIA s'est restructurée en deux départements avec deux Services dont celui du 

Suivi-évaluation, capitalisation et prospective.  

 

ASMADE était déjà bien organisée avant de rentrer dans l'AIDR. Mais la responsable 

considère que l'AIDR l'aide à formaliser une série de démarches-processus. Cela accroit ses 

capacités d'intervention localement tout en renforçant sa légitimité auprès des pouvoirs publics 

et ses capacités à argumenter dans ses plaidoyers. 

 

4.4.3. Notre analyse  

Les effets et impact restent trop focalisés sur la seule participation à la définition de politiques 

sectorielles. Des incidences importantes, constatées à l'échelle locale, ne font pas l'objet 

d'investigations. C'est là un angle aveugle du renforcement par la Qualité (lorsqu'il est 

appréhendé de manière purement fonctionnelle). Tout se passe comme si l'on regardait soit 

l'intérieur des organisations, soit  le niveau national (mais de manière plus secondaire). Par 

contre les effets induits, les transformations induites par la professionnalisation par la Qualité 

dans le milieu, autour de soi et de son organisation sont très peu documentés.  

Or l'un conditionne l'autre. La façon dont on envisage l'impact - par exemple individuellement 

à partir des "états" de pauvreté de certaines catégories cibles, ou comme des mécanismes 
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sévissant dans le fonctionnement des sociétés - va conditionner la façon dont on s'organise pour 

que cela change. Pour le dire autrement on peut continuer indéfiniment à aider certaines 

catégories à mieux vivre sans changer du tout ce qui produit les difficultés qui ne font alors que 

se déplacer sur d'autres ou plus loin. On en reste au spectacle des formes (les états, les 

infrastructures, les "emplois", les revenus…) si fréquent dans le monde de la coopération. 

 

Raisonner "changement" suppose de travailler à une meilleure définition du modèle 

d'organisation que l'on est en train d'expérimenter à travers le réseau et de ce que l'on vise à 

changer à travers cette forme d'organisation. Ce modèle n'est plus tout à fait "comme les 

autres". Ni entreprise, ni ONG, il cherche, comme le disent bien des dirigeants rencontrés, à 

articuler ce qui est bon et nécessaire dans chacun des modèles pour plus d'efficacité et 

d'influence. Mais cela ne fait pas suffisamment l'objet d'un travail précis sur tout ce que ces 

nouvelles manières d'organiser produisent comme normes voire comme valeurs. 

 

Le suivi-évaluation des effets/impacts serait lui aussi à réinventer étant donné la nature hybride 

et relativement nouvelle des organisations concernées. 

 

Recommandations : commanditer une étude afin de définir un modèle conceptuel à des 

dispositifs de suivi-évaluation d'effets/impacts adaptés aux différentes organisations "AIDR" 

 

 

4.5. Facteurs critiques 

Ce chapitre cherche à préciser, comme prévu dans les termes de références, les facteurs 

critiques qui expliquent les difficultés des organisations membres à investir le réseau de façon à 

ce qu'il réponde mieux aux attentes du programme et du "projet de société AIDR" en général.  

4.5.1. Facteurs internes 

 

Financières et organisationnelles 

Bien qu'ils soient mal considérés dans la structure, il faut reconnaitre de grandes différences 

dans les capacités des structures à s'investir dans l'AIDR. Certaines ont peu de moyens et se 

trouvent dans des logiques de survie qui mobilisent les forces internes.  

C'est le cas par exemple de SOLIDEV au Bénin, et dans une moindre mesure de CONGAT au 

Togo. C'est le cas aussi des organisations à Madagascar qui disposent de peu de personnel 

"interne"
20

, où l'on trouve parfois des leaders à la fois président et directeur, il où le coût 

d'opportunité de s'investir dans l'AIDR en est accentué. 

Mais l'excès de moyens peut être tout autant une contrainte : pour A2N, les nombreux projets à 

gérer s'ils construisent un gros chiffre d'affaire, constituent aussi un véritable défi, dans la 

mesure où les frais de structure et de fonctionnement ne sont bien en souvent pas en rapport 

avec l'importance et la diversité des tâches à mener.  

Les structures investies dans le financier (micro-finance) ou dans l'économique (ESOP) 

apparaissent plus à l'aise dans une certaine mesure. Elles peuvent dégager plus aisément des 

fonds propres qui les rendent plus autonomes.  

 

Il y a donc une question de masse critique ou plutôt de "juste masse" dans le rapport à 

l'effectivité de l'engagement à l'AIDR dont il faut pouvoir tenir compte.  

                                                 
20

 Quand il existe du personnel il est plus souvent réparti dans des projets-programmes, et cela peut être loin du 

siège 
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Politiques 

Les instances dirigeantes, en particulier le CA, constituent dans certains cas, heureusement 

rares, des obstacles à l'investissement dans un réseau comme l'AIDR où le rapport 

investissement propre / retour sur investissement, n'est pas immédiat, ni toujours évident à 

percevoir. C'est le cas notamment de CONGAT au Togo où le CA refusait un moment 

d'autoriser son directeur à participer aux réunions. 

 

Des structures ont aussi eu à gérer des "incendies dans la maison" durant ce programme. C'est 

notamment le cas de APME2A qui a dû se séparer d'une directeur en dessous des attentes, et  

donc a dû gérer une phase de recrutement et de transition. Cela ne l'a toutefois pas empêchée de 

mener à bien la coordination de la plate-forme et de mener une série d'activités. Mais les 

éventuelles faiblesses de mobilisation peuvent être expliquées par cette situation. 

 

Les partenaires habituels (hors CIDR) des structures membres peuvent aussi s'opposer à ce 

qu'une partie de leurs investissements participent à construire un réseau dont ils ne partagent 

pas forcément la vision, ou plus vraisemblablement, dont ils ne parviennent pas à avoir une 

vision précise. La nature hybride des organisations, les différences entre statuts et langage 

concernant la forme organisationnelle, tout cela peut déplaire voire rebuter. 

 

La communication autour des valeurs et missions de l'AIDR est pourtant déjà précise, mais 

gagnerait à l'être plus encore, en travaillant sa vocation de recherche-développement dans un 

esprit d’ouverture, d'inclusion afin d'attirer d'autres acteurs, d'autres "visions". 

 

4.5.2. Facteurs externes 

 

Général pays 

Le cadre légal a été mainte fois évoqué non pas pour justifier des manques, mais pour indiquer 

que les contextes peuvent être très différents entre Nord et Sud, et que ce qui semble 

relativement simple au Nord peut prendre des proportions autrement plus critiques au Sud. 

C'est le cas notamment de la mobilisation de fonds privés. C'est aussi le cas des démarches 

administratives en faveur du personnel.  

 

Il apparait évident que les contextes Sud déterminent le degré avec lesquels les structures vont 

s'investir dans les recommandations prônées par les formations AIDR. Au Togo le fait qu'il ne 

soit pas compliqué pour les PTF se bousculent pour "séduire" les quelques organisations qui 

ont pignon sur rue, n'incite pas forcément à mettre beaucoup d'énergie à conquérir des fonds 

privés. Au Bénin ou au Burkina Faso, la concurrence est plus forte entre organisations de 

développement, le cadre légal n'incite pas fort le privé à s'investir dans le développement, et 

quand il le fait, le privé dispose généralement de ses propres canaux (fondations, structures 

associatives,..) et a ses propres agendas (visibilités, investissements matériels, etc). 

 

Le degré de maturité ou de structuration des organisations est aussi variable d'un pays à l'autre 

et détermine les possibilités de réseautage et d'influence. A Madagascar on se trouve plus 

facilement en face de petites structures disposant de moins de ressources humaines pour penser 

renforcement de capacités, ou influence sur les politiques publiques. Le contexte pays est-il 

suffisamment pris en compte dans la formulation des attentes, et la programmation des activités 

AIDR ? 
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Relationnel 

Le relationnel est important en Afrique et il est toujours fascinant de voir à quel point il 

constitue un angle mort de la plupart des méthodes transmises. Dans le cas qui nous occupe, le 

relationnel concerne surtout la façon dont les décisions se prennent, à l'AIDR comme dans les 

organisations membres, et la façon dont les propositions, les suggestions, les idées sont prises 

au sérieux, discutées, valorisées, etc. Dans quelle mesure on intègre dans les méthodes et 

démarches les façons d'être, d'organiser, de gérer typiquement africaines.  Sans aller trop dans 

des détails qui pourraient nous éloigner de nos termes de références, on peut développer surtout 

la façon de dynamiser les plateformes et par la suite, de se relier plus largement dans l'AIDR. 

 

De grandes différences apparaissent en pays de ce point de vue aussi :  

- au Togo la plateforme accueille des structures de niveaux bien différents ou le relationnel va 

se structurer plus en termes de coaching des unes par rapport aux autres, certainement dans une 

certaine forme d'allégeance sur fond de rapport à l'ancienneté et à la cooptation ;  

- au Bénin, les structures sont plus de taille ou de compétences relativement équivalentes et l'on 

perçoit une grande proximité relationnelle, sans hiérarchie implicite ou explicite. Les 

organisations partagent les discours au point où l'on retrouve les mêmes mots, les mêmes 

formulations, dans les entretiens particuliers. En dépit pourtant de secteurs d'activité différents. 

- au Burkina Faso, les organisations sont également sur des champs différents, mais le discours 

est plus varié, et la relation moins proche et moins fréquente dans la façon de faire plateforme. 

C'est que chacune développe par ailleurs des activités dans des réseaux et des cercles plus 

variés que dans les autres pays.  

- à Madagascar, les organisations sont petites et la culture du collectif est beaucoup plus en 

crise (pour des raisons qui s'expliquent autant par l'histoire récente que par la culture et 

l'histoire longue). La pré-plateforme peine à forger des habitudes à se retrouver pour échanger 

sur ses pratiques. 

 

4.6. Recommandations des plateformes rencontrées 

Ces recommandations précisent et enrichissent les constats. Elles montrent aussi des inflexions 

sensiblement différentes selon les pays.  

 

Plate-forme du Togo 

1. Rendre les formations plus appliquées à nos contextes et nos problématiques (ex genre 

et agriculture ; genre et mutuelles…) 

2. Plus investir le travail des plateformes  
a. Développer des partenariats ensemble 

b. Valoriser les compétences internes 

c. Qu'AIDR aide à financer le montage de programmes communs 

d. Elaborer des stratégies pays au niveau de chaque plateforme 

3. Plus travailler l'influence sur les politiques publiques.  
a. Quels axes et quelles stratégies selon les axes retenus ?  

b. Engager négociations avec Etat et Plateforme sur les dérogations, l'accès aux marchés 

publics pour des entreprises de développement. 

4. Prévoir des activités pour les administrateurs des organisations afin de faciliter la 

mobilisation envers le réseau 

5. Demandeurs d'un travail sur la Qualité 

 

Plateforme Bénin  

1. Respecter les décisions prises   

2. Respecter les instances et les textes 
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3. Amélioration de la qualité de la communication (à un niveau individuel et structurel). 

4. Retourner aux principes fondateurs de l’AIDR 
Nous ONG du Sud sommes surtout intéressées par le RC opérationnel. Le volet 

formation suffit, mais la mobilisation des ressources n’est pas suffisante. On constate 

qu’au Nord les structures n’en ont pas autant le souci. On met en avant le Chiffre 

d’affaire mais on ne fait rien pour… 

5. Promouvoir un traitement égalitaire des membres (accès, maintien, reconnaissance 

programme, appui, …)  

6. Renforcer la déconcentration :  
a Renforcer le suivi des personnes par le SE  

b Trouver un assistant au SE qui en fait beaucoup.  

7. Valoriser les compétences du réseau dans le cadre du recrutement des consultants 

 

Plate-forme du BURKINA FASO 

1. Travailler à l’appropriation et l’élargissement du concept d’« entrepreneur » par tous les 

membres 

2. Revoir la question du leadership et de la gouvernance au niveau AIDR à l’intérieur 

réseau; Accepter que l’on puisse se faire représenter (ce sont les structures qui sont 

membres) Que chacune des structures soient à même de désigner personnes pour les 

représenter… 

3. Renforcer et repositionner parmi les actions prioritaires le coatching des pairs 

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

5. Revoir modalités de calcul des cotisations 

6. Continuer formations sur mobilisation, KM, Formations supplémentaires (+à 

destination des cadres) en  
– Cartographie des incidences (APME2A),  

– Suivi-évaluation orienté effet et impact (APME2A, APIL) 

– Communication autour des résultats , des effets et impacts (APME2A, APIL, 

ASMADE) 

– Elaboration de budgets et calcul des couts de nos services (tous) 

– Calcul actuariel (ASMADE)  

– Mesure de l’apport de nos actions dans budget national ou msectoriel (ministère) 

(ASMADE)  

 

 

 

4.7. Eléments de synthèse sur les critères  

 

La pertinence d'une démarche Qualité EFQM appliquée à l'AIDR ne fait aucun doute. Mais 

comme on l'a dit elle pourrait être améliorée en précisant le modèle de référence autant en 

termes de sens (pourquoi cette nouvelle forme d'organisation ? afin de résoudre quoi ? s'agit-il 

de rester dans le spectacle d'individus que l'on aide à avoir plus, ou s'agit-il de résoudre des 

problèmes dans les façons de faire sociétés ?) que de comment (comment faire de l'économique 

un principe de solidarité et d'influence) 

 

En termes d'efficacité, les indicateurs de qualité sont largement à la hauteur de ce qui avait été 

prévu dans le programme. Si l'on s'en tient à ces indicateurs de résultats, ils sont même plus 

élevés. Mais en termes de Qualité, c’est-à-dire d'effets sur la professionnalisation, les constats 

sont plus discutables. D'une part parce que beaucoup de ces organisations avaient été créées ou 

renforcées par d'autres (dont CIDR), d'autres part comme on l'a vu parce que les services et 

produits ne sont pas suffisamment adaptés à ce que sont et font les organisations membres. Par 
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contre, le simple accès au réseau AIDR conduit déjà, de multiples façons, à renforcer sa 

professionnalisation. L'efficacité doit donc s'apprécier plus largement et les indicateurs du 

cadre logique devraient être affinés, enrichis, car ils sont trop formulés comme de simples 

"outputs". Toute une série d'éléments portent à penser que la professionnalisation réside moins 

dans les services fournis en termes de formations qu'à travers les forums, le coaching, les 

échanges entre pairs, qu'ils soient formels ou informels,… c’est-à-dire tout ce qui constitue la 

vie du réseau et des plateformes. Tout cela étant bien évidemment perfectible car en 

construction. 

 

L'efficience est donc mitigée : à la fois bonne d'un point de vue rapport cout/efficacité (output), 

elle se révèle plus faible dans la manière de réunir les ressources intellectuelles et matérielles à 

même de renforcer les compétences des membres et l'organisation du réseau. Cela semble une 

évidence dans le cas de beaucoup de formations encore trop formatées sur le modèle des IMF 

selon beaucoup de membres. Mais le rééquilibrage est déjà en cours notamment dans les 

plateformes. C'est plus délicat en ce qui concerne l'organisation du réseau, mais là aussi une 

évolution positive est mentionnée par beaucoup d'organisations membres. 

 

Tout ceci permettant déjà certains effets voire impacts à la fois sur le local (APIL) ou sur le 

national (ASMADE, ETD). Ces exemples nous semblent emblématiques du potentiel de 

l'AIDR.  

 

Reste une série de questions "en friche" qui pourraient nous semble-t-il considérablement 

renforcer le réseau si elles étaient mieux investies. 
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5. PARTIE 3 : QUELQUES GRANDES QUESTIONS EN FRICHE  

Il faut prendre ce qui suit comme des questions que nous nous posons au terme de ce travail sur 

la façon dont se travaille la qualité au sein du réseau. De véritables questions en ce sens que les 

réponses que nous pouvons faire à travers les paragraphes qui suivent ne sont pas définitives. 

Les hypothèses que l'on émet à leur sujet sont donc vraiment exploratoires. Elles nous sont 

suggérées par un certain nombre de discours reçus ou de documents plus durant ce travail. Mais 

nous savons aussi que cela peut varier d'un membre à l'autre, et qu'il est certain que tous 

n'envisagent pas et n'investissent pas la "Qualité" de la même manière. 

 

Ces questions doivent surtout inviter à faire réfléchir à des dimensions qui, malgré qu'elles 

soient portées par les membres, ne sont pas considérées comme pouvant être valorisées au titre 

de ce qui fait "Qualité", "performances" ou "professionnalisation". Notre seule certitude est que 

si l'on en tient mieux compte, le réseau AIDR n'en sera que plus riche et plus soudé. Au 

contraire, une orientation trop exclusive d'autres modèles pourrait diviser et à terme 

compromettre le projet entier qui constitue l'AIDR. 

 

5.1. Comment penser autrement l’articulation entre politique, social et 

économique ? 

Beaucoup ont défini le fait d'être "dirigeant d'une entreprise de développement" comme étant la 

faculté à "articuler l'économique au social". Le social étant souvent définit comme le fait de 

"toucher les plus vulnérables" et non le fait d'améliorer la façon de faire société que ce soit à 

l'échelle de la famille ou de l'exploitation (dans les agricultures familiales), à l'échelle de 

l'entreprise (dans les ESOP, les mutuelles, ou les IMF) ou à l'échelle de la société locale ou 

nationale (développement local, décentralisation). 

 

Pourtant les différentes dimensions que l'on vient de citer sont bien investies par la plupart des 

organisations de l'AIDR. Mais tout se passe comme si la dimension politique - c’est-à-dire celle 

qui concerne la façon dont on régule et organise les différences, qui traite des dispositifs que 

l'on se donne pour décider, pour organiser les façons de vivre ou travailler ensemble, de 

manière de plus en plus inclusive (ou au contraire de plus en plus exclusive d'autres façons de 

penser ou de faire)- n'est pas réellement investie collectivement, dans le réseau. Pourtant 

l'"inclusion" est une valeur bien présente dans divers textes de l'AIDR. Elle suggère un 

système, un collectif régulant les conditions d'accès et les conditions d'usages de services ou 

des ressources. Mais n'y a t-il pas tendance à s'intéresser plus aux "états" des organisations 

voire des personnes (est-ce qu'elles font mieux ou moins bien) qu'au système lui-même qui 

conditionne l'évolution et le changement ? Que cela soit à l'intérieur de l'AIDR, chez chacune 

des organisations ou dans la société, tout se passe comme si la focale privilégiait les états, les 

situations, plus que les mécanismes qui les conditionnent. De sorte que, les savoirs, normes à 

acquérir prennent le pas sur les façons de questionner les rapports aux savoirs, les façons de 

questionner le rapport aux normes. Les formations en particulier ne sont-elles pas plus 

orientées vers la bonne maitrise des contenus que vers la réflexion sur ces contenus ? En 

d'autres termes, face à des dirigeants d'organisation souvent déjà abondamment formés, l'enjeu 

est-il d'apprendre encore de nouveaux concepts ou plutôt d'apprendre à réapprendre (et parfois 

d'apprendre à désapprendre) de façon à renforcer les capacités à se forger ses propres concepts, 

à les adapter à des situations bien souvent éloignées de celles où ces concepts ont été conçus ?  

 

N'y a-t-il pas tendance à privilégier la dimension instrumentale de la qualité (le comment) au 

détriment de celle qui consiste à mieux réfléchir au métier, à la profession, dans toutes ces 

dimensions ? Et peut-être plus encore n'y a-t-il pas souvent une tendance à privilégier des 
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notions de rentabilité, de marché, de chiffre d'affaires, et de marges, dans la sélection ou le 

suivi des membres ? Si cela se vérifie, nous serions dans le cas d'une professionnalisation 

réduite au court terme, à la gestion de contraintes relativement immédiates. Même la 

redéfinition des politiques sectorielles serait alors interprétée comme un problème technique : 

comment on améliore tel aspect particulier dans la santé, l'éducation, l'agriculture, mais sans 

chercher à percevoir le système dans son ensemble.  

 

Nous essayons de préciser cette question aux points suivants en prenant exemple sur les façons 

de considérer les filières, l'agriculture familiale, ou encore les mutuelles de santé. 3 domaines 

très investis par les membres du Réseau. 

5.1.1. Des mutuelles de santé aux façons de construire un esprit mutualiste ? 

Les discussions à ce niveau concernent pour l'instant le type de catégories touchées et les 

possibilités de garantir la viabilité socio-économique de l'organisation. Certaines mutualités ont 

tendance, pour des raisons de rentabilité, à s'intéresser plus au monde urbain étant donné les 

capacités de paiement des cotisations (c'est ce qui se dit des UMECS dans les Savanes au 

Togo). A l'inverse, certains appuis poussent à toucher essentiellement les plus vulnérables. 

D'un côté comme de l'autre il semble que l'on ne parvienne pas à voir le recul suffisant pour 

avoir une vue ajustée de ce qui fait toute l'importance et les véritables enjeux des systèmes 

mutualistes.  

 

On constate de plus en plus que les conditions de mise en œuvre de l’Initiative de Bamako ont, 

dans une mesure variable selon les pays (Le Mali faisant état probablement des situations les 

plus critiques à cet égard
21

), transformé les établissements publics de soins en établissements à 

caractère commercial. Comme le montrent différentes études du Laboratoire Citoyennetés de 

Ouagadougou, "les incompétences des membres des Coges à gérer les centres de santé ont eu 

pour conséquence la forte implication des personnels de santé dans le fonctionnement des 

centres. Cette (trop forte) implication des agents de santé a eu pour effet le développement dans 

l’éthos de travail de certains d’une approche financière de leurs services au détriment de 

l’équité et de l’éthique. Des problèmes liés à la sélection des malades selon leurs moyens et 

selon qu’ils paient leurs médicaments au dépôt pharmaceutique du centre de soin sont dès lors 

constatés" (Laboratoire Citoyennetés 2010
22

). 

Par ailleurs d'autres études montrent que des tensions existent entre qualité de l'offre et du 

financement et équité dans l'accès aux soins. Au Burkina Faso Valery Ridde a très bien montré 

combien le principe d'égalité à l'accès prévalait sur celui d'équité dans les systèmes de santé. 

C’est-à-dire que dans beaucoup de société il apparait difficile d'accepter que certaines payent 

plus que d'autres en dépit de la nécessité pour les systèmes de santé et/ou assurantiels de 

reposer sur un tel principe où les plus aisés (ou les plus sains) participent plus que les moins 

riches (ou les moins en bonne santé). Dans de tels systèmes montre Ridde, les acteurs ne sont 

pas prêts à compromettre la stabilité et la paix sociale au profit des indigents ou des plus 

démunis. 

5.1.2. De l’agriculture familiale au faire famille en agriculture moderne ? 

Lorsqu'il est question d'agriculture familiale, il est surtout décrit des modèles agro-techniques 

(pas seulement dans le réseau AIDR, mais de manière générale). Les structures familiales au 

                                                 
21 Medah R. 2012 thèse de doctorat, communication personnelle 
22

 L’amélioration des services publics locaux au Burkina Faso. Le cas des communes de Boromo et de 

Réo. Bulletin du laboratoire Citoyennetés. Gouvernance & Citoyennetés n°9, octobre 2010  

http://www.labo-citoyennete.org/attachments/article/192/Gouv&Cit9_ASPL_Burkina_Web[1].pdf    



Evaluation de la Qualité des services rendus par l'AIDR et professionnalisation EFQM 

Inter-Mondes Belgique Marc Totté septembre 2015 56 

 

sens large, c’est-à-dire les façons prendre des décisions, de valoriser initiatives/innovations à 

l'intérieur des exploitations, de gérer le patrimoine familial, de constituer des entraides avec les 

autres familles, sont rarement investies à la hauteur des problèmes que l'on rencontre dans les 

familles. Les problèmes fonciers et d'héritages notamment conditionnent autant les possibilités 

d'intensification que le développement du patrimoine. Ils deviennent de plus en plus sérieux 

engendrant des conflits violents à l'intérieur des familles, la plupart du temps cachés. Il est de 

plus en plus connu que les problèmes agriculteurs/éleveurs ne sont que la partie immergée de 

l'iceberg. C'est dans les familles qui les conflits sont les plus intenses et critiques pour l'avenir. 

 

Selon la façon de faire famille - Bamilékés du Cameroun, Soninkés ou Djola du Sénégal, 

Mosse ou Bwaba du Burkina, Fon au Bénin, Merina sur les plateaux de Madagascar, etc- les 

modèles agro-techniques (riziculture intensive, zéro labour, couverture continue des sols, agro-

foresterie, agro-écologie, agriculture bio,…), n'auront pas la même pertinence, la même portée, 

la même pénétration. De même les façons de faire mutuelle, de faire "caution solidaire", de 

faire solidarité. Pourtant on continue à présenter ces modèles comme universaux à partir du 

moment où leur validité technico-agronomique et financière, est démontrée. Or du Sénégal à 

Madagascar, on sait pertinemment que la plupart de ces modèles peinent à se diffuser et à être 

intériorisés à cause précisément des façons dont, à l'intérieur des familles et entre familles, se 

gèrent les rapports au travail, à la redistribution, à la décision, à la répartition des 

tâches/patrimoine/revenus, à l'innovation, à l'Autre.  

 

Dans un réseau comme l'AIDR qui a la possibilité d'observer ces phénomènes sur une 

multitude de pays et de situations, et qui se présente aussi comme un réseau de recherche-

développement,  pourquoi ces questions ne sont-elles pas mieux intégrées aux exigences de 

Qualité ? N'y a-t-il pas là une importante opportunité de valorisation du réseau ? 

 

5.1.3. Comment passer de la gestion financière de « filières » à la gestion des 

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

Agir à l’échelle des acteurs de filières doit se faire en pensant simultanément économiquement 

(fonctionnement de l'économie dans et de la filière comme ensemble et comme système) et 

politiquement (rapport de force et de domination et d’exploitation au sein de la filière, partage 

des marges, redistribution des ressources, des accès et pas seulement des profits). L’approche 

n'est-elle pas trop centrée sur le seul point de vue de la santé financière
23

 des entreprises 

individuelles ? Au risque de perdre les dimensions plus globales de la question alimentaire ? 

Lors des entretiens avec les responsables des ESOP (au Togo ou au Burkina Faso) il apparait 

que certaines filières ont été abandonnées car trop peu rentables. Mais les problématiques plus 

générales de ces filières n'étaient que peu évoquées dans le contexte des systèmes agraires 

locaux et des économiques nationales. Dans le cas du Riz, l'importance pour ces pays de sortir 

d'une économie d'importation de déchets de riz provenant d'Asie fait-elle partie du 

raisonnement économique ? Selon une étude de l'AFD
24

 la problématique déjà bien connue de 

l'importation du riz de mauvaise qualité en Afrique s'accentue : "Globalement, on constate que 

la région ouest africaine tend à importer de plus en plus de riz de seconde qualité. Alors que 

l’importation de brisures de riz était quasi-inexistante dans les années 1970, elles représentent 

actuellement plus de 40% des volumes importés dans la région ". Sachant qu'il est notoire que 

les riz en provenance d'Asie sont constitués des invendus sur les marchés en Asie et ne sont pas 

                                                 
23 Nous insistons sur le terme financier car les considérations de rentabilité régulièrement invoquées à l'intention des 
organisations membres de l'AIDR, relèvent plus d'une pensée financière que d'une pensée économique. 
24 AFD 2011 Crise rizicole, évolution des marchés et sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, p.25 
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tolérés en Europe pour des raisons de santé, comme prend-on en compte ces enjeux dans les 

choix de spéculation des ESOP et, au-delà, comment en fait-on un objet de discussion avec les 

ministères concernés ?  

 

Comment au-delà du modèle d'entreprise de service, discute-t-on de la capacité à peser sur les 

mécanismes qui enferment toujours plus l'Afrique dans ses problèmes ? Le modèle cherche-t-il 

surtout à être plus performant dans une logique de conquête de marchés (où l'on reproduit la 

logique des perdants et des gagnants
25

) ou cherche-t-il à proposer d'autres modèles 

d'organisation de l'agriculture réellement inclusifs ?  

 

 

Comment se discute dans un réseau comme l'AIDR ces questions qui concernent bien comment 

se professionnaliser de façon à atteindre l'excellence dans sa profession. Comment valoriser le 

modèle EFQM de Qualité dans l'esprit d'articuler cohérence interne de l'organisation et 

influence sur la société. On touche ici la question essentielle du présent programme. Il convient 

d'en faire un point particulier 

 

5.2. Quelle professionnalisation, pour quelle Qualité ? 

 

Pour rappel, la Qualité est définie comme « l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques à 

satisfaire des exigences » (norme ISO 9000). La grande question est de savoir de quelles 

exigences on parle et quel cadre organisationnel 

sert de référence ?  

 

De manière générale, le programme ne prétend 

pas intervenir dans les compétences plus 

techniques des organisations. Il porte 

essentiellement sur les compétences 

organisationnelles et institutionnelles, celles 

relatives à la démarche Qualité telle 

qu'interprétées du modèle EFQM.  

 

Mais ce modèle est souple et laisse beaucoup 

d’ouvertures, notamment dans ses "résultats" 

comme on peut le voir à la figure suivante. Les 

"Résultats Collectivités" notamment, qui peuvent 

s'interpréter localement comme à l'échelle d'un pays voire de plusieurs. La nécessité alors de 

sortir de la cohérence strictement organisationnelle (l'équilibre entre le politique, 

l'organisationnel et les résultats ; ou encore entre les fins, les moyens et les activités) pour 

s'articuler à des logiques plus larges est donc possible. Mieux elle apparait indispensable en 

vertu de tout ce qu'on vient de questionner au point précédent. 

Pourtant bien des témoignages et des explications nous font penser que la professionnalisation 

par la Qualité reste pensée de manière relativement étroite et peut limiter la capacité du modèle 

à produire des acteurs de changement. Pourtant le "projet AIDR" porte, comme on va le voir, 

sur trois dimensions.   

 

                                                 
25

 Logique du jeu à somme nulle typique d‘une certaine façon de concevoir l’économie, ou des clubs de « larrons » où se 
limite le « win-win » ? 
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5.2.1. Le « projet AIDR » 

 

Le projet AIDR, tel que nous le comprenons et tel que repris par la plupart des organisations 

membres rencontrées, consiste à se professionnaliser, à travers le partage de connaissance et de 

recherche en réseau, afin d'être plus performants et afin d'avoir plus d'impacts. 

 

C'est donc le fait d'être en réseau qui est le moteur 

de cette professionnalisation. Un réseau de 

professionnels, ou en tout cas de structures 

représentées par des personnes qui ont le souci de le 

devenir. 

 

Avec des finalités qui relèvent de l'impact, c’est-à-

dire qu'il ne s'agit pas d'être professionnel pour son 

organisation, mais également pour sa société. Le 

souci, rapporté dans la plupart des entretiens, est 

bien d'avoir un impact sur les conditions de vie des  

populations et sur la définition de politiques 

publiques. 

Les enjeux sont donc bien triple comme on le voit 

au point suivant. 

 

5.2.2. De la Qualité pour l’organisation à 

celle pour la société en passant par le 

réseau 

 

L'hypothèse posée en introduction d'un triple enjeu pour 

l'AIDR est bien confirmée : les enjeux concernent 

l'organisation membre, le réseau et les incidences sur la 

société. La Qualité ne concerne donc pas seulement 

chacune des organisations mais aussi le réseau.  

 

La difficulté consiste à réintégrer, grâce au réseau, les 

exigences organisationnelles - c'est-à-dire pour faire 

court dans le cas de l'EFQM, l'articulation entre des 

facteurs, des résultats et des processus d'apprentissage - par rapport à des exigences sociétales : 

 

C'est là,  nous semble-t-il la raison d'être du réseau, la plus utile et la plus porteuse de sens. 

 

La question est de savoir s'il est possible de mener 

les trois simultanément comme voulait le faire le 

programme actuel. 

 

5.2.3. Le programme était-il bien conçu 

pour de tels enjeux ?  

 

Il nous semble que la réponse tombe sous le sens. 

Profession-
naliser 

L’organisation Le réseau 

La société 
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De tels enjeux ne peuvent se traiter à l'échelle de 3-4 ans mais plutôt sur 15-20 ans.  

 

Le présent programme en prenant essentiellement pour cible les organisations et, de manière 

plus partielle et accessoire le fonctionnement du réseau, a perdu en cohérence. Il partait 

probablement de l'idée que le fonctionnement réseau était déjà suffisamment solide et 

constitué, que pour permettre ce renforcement. Il semble que ce ne soit pas le cas. Différents 

symptômes - départs de membres, interrogations sur l’opportunité de rester, retards de 

cotisations
26

, griefs,…-  doivent être pris au sérieux. S’ils témoignent de tensions normales et 

relativement saines dans le cadre de relations qui s’envisagent sans fards et faux-fuyants, ils 

peuvent aussi se transformer en crise plus compliquées à gérer. L'effort à faire doit tout 

naturellement être concentré d'abord sur le réseau, sur ce (et ceux) qui l'anime(nt). 

Actuellement les constats des principaux intéressés eux-mêmes au sein des plateformes, sont 

que les plateformes fonctionnent un peu par défaut, c’est-à-dire "à la dernière minute", quand il 

faut absolument se mobiliser pour atteindre les engagements fixés. Le manque de répondant 

conduit naturellement les "pères" fondateurs à être plus présents.  

Le manque de reconnaissance des plateformes dans les pays limite les possibilités de mettre en 

pratique et rendre effectif le "fundraising privé" comme prescrit dans les formations. Par 

contre, la mise en place d'un Secrétariat Exécutif est salué unanimement et son travail reconnu 

comme vital. Tout ceci montre l'importance d'encore mettre la priorité sur le réseau 

pendant quelques temps.  
 

Durant ce temps, le travail de renforcement des organisations sera bien entendu maintenu. Mais 

ce qu'il est important à comprendre, c'est que ce travail de renforcement des organisations 

membres doit être l'occasion surtout de renforcer le réseau dans ses capacités d'animation et 

d'accompagnement au renforcement. L'accent doit porter avant tout sur la capacité du réseau à 

rendre des services et produits adaptés (ce qui, on l'a vu n'est pas à la hauteur des attentes et 

besoins pour l'instant). Et le reste suivra… 

 

De ce point de vue, il s'agit d'inverser la logique prévalent dans le présent programme : l'effort 

était concentré sur les organisations et les résultats devaient spontanément renforcer le réseau 

dans son ensemble
27

.   

 

Ces différents éléments permettent de proposer une stratégie de renforcement par la Qualité 

plus construite sur le long terme. 

  

 

  

                                                 
26

 Bien qu’au final toutes aient été payées 
27

 Bien entendu il y a là des raisons plus prosaïques liées à la difficulté à motiver des bailleurs à renforcer un 
réseau plutôt que chacun de ces membres, voire plutôt que les « bénéficiaires » de ces organisations. Mais 
quelle que soit la manière dont les programmes sont libellés, le propos de la Qualité n’est-il pas avant tout, 
d’avoir son propre programme stratégique ? Son POS ? 
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5.2.4. Comment resituer ces enjeux dans le temps et dans l’espace ? 

 

Ne manque-t-il pas un POS à l'AIDR ?  C'est-à-dire un programme qui permette de construire 

son projet de société  à long terme, bien au-delà des projets-projectiles et des programmes-PTF. 

Il ne nous appartient pas de définir ce programme. Mais on peut proposer quelques éléments 

pour le concevoir sur un temps suffisamment long, et un espace suffisamment confortable. 

 

En ce qui concerne la temporalité , il apparait important de se concentrer pendant les 2 

dernières années du programme sur le réseau lui-même, avant de travailler plus spécifiquement 

pendant 3 à 5 ans à une professionnalisation qui, elle, mériterait d'être élargie aux enjeux de 

changement de société. Le temps de construire des alliances avec d'autres, permettant, alors, de 

pouvoir peser sur des politiques publiques, de manière plus articulée et systémique. 

 

 
 

 

Dans l'espace, cela suppose d'avoir des critères plus stratégiques concernant l'ouverture à 

certains pays plutôt que d'autres (Afrique des grands lacs ? Maghreb-Machrek ?…). La langue 

reste un facteur limitant et il est donc pragmatique de rester sur un espace francophone. Côté 

Nord également il y a beaucoup d'attentes de la part des organisations africaines pour une 

ouverture du réseau au Nord. Mais se donne t-on suffisamment le temps pour faire des 

propositions et les moyens pour les négocier le cas échéant ? 

 

En tout état de cause il va falloir aussi gérer une question de masse critique. Celle-ci apparait 

déjà atteinte en ce qui concerne les AG à Autrêches (cela limite notamment les possibilités de 

coaching nous dit-on, pourtant tellement recherchés). A l'inverse la taille des plateformes est 

insuffisante pour développer une réelle capacité d'influence. A moins d'arriver à faire de sorte 

que l'on retrouve au sein des plateformes les plus professionnelles des organisations du pays ? 

Mais à ce moment quelle professionnalisation sera encore requise ? 

 

Ces questions constituent pour nous les dilemmes que l'AIDR va avoir à gérer dans les années à 

venir. Dilemmes, car il n'y a probablement pas de réponses immédiates ni univoques. 

2015-2016 

Renforcer le 
réseau 

2017-2020 

Renforcer une 
profession-
nalisation 
orientée 

changement 
sociétal  

2020-2025 

Rendre effectives 
et efficaces les 
alliances aux 

échelles 
nationales voire 
sous-régionales 

pour de réels 
changements 
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6. PARTIE 4 : Conclusions et recommandations 

 

6.1. Conclusions 

 

Le programme apparait particulièrement important, mais il doit être revu et renforcé. 

 

Le fait que la coopération au développement traditionnelle ait "dépassé sa date limite de 

consommation"
28

 n'est plus nouveau aujourd'hui. Si l'AIDR propose des alternatives 

intéressantes de manière générale - dans son fonctionnement, et les formes organisationnelles et 

les activités des membres - force est de constater qu'elle reste aussi sur certains paradigmes 

anciens. 

Des IMF aux ONG de développement en passant par les ESOP, la plupart des structures-

membres du réseau proposent des formes d'organisations hybrides entre le modèle associatif et 

le modèle d'entreprise. La plupart inventent de nouvelles manières de partager la maitrise des 

dimensions économiques, la création de richesse, une certaine rentabilité, tout en assurant la 

redistribution au sein de populations et l'impact plus national en termes de participation à la 

définition de politiques sectorielles. Pourtant beaucoup de références restent encore sur le 

paradigme d'un "social" réduit à l'amélioration de la situation de populations prises 

individuellement : femmes, jeunes, pauvres… plutôt que la façon de s'organiser, de se relier, de 

faire collectif, de faire société (toutes choses qui, faut-il le dire, sont à l'origine de bien des 

fabriques de pauvreté). Ce n'est donc toujours pas les mécanismes d'appauvrissement qui sont 

les cibles, mais leurs conséquences, logées dans les "états" de personnes, d'individus, 

considérés le plus souvent isolément. Cela peut paraitre paradoxal sachant que le programme 

vise à renforcer la société civile dans sa capacité d'interpellation. Le changement "sociétal", au 

sens de l'amélioration du fonctionnement des sociétés (depuis l'échelle familiale jusqu'à 

l'échelle nationale voire sous-régionale) n'est pas encore un référent pour déterminer les 

exigences d'une démarche Qualité. 

 

A part cette réflexion préalable, le programme s'avère très pertinent, à la hauteur des 

attentes du point de vue de l'efficacité (mais celles-ci pourraient être placées plus haut), 

relativement efficient, et déjà porteur d'effets, voire d'impact. Tout porte à croire qu'il 

aura dépassé la plupart des objectifs formulés dans le temps qui lui reste. 

 

Pour le prochain programme, les objectifs et finalités devraient se construire sur une 

perspective plus longue, à partir d'une stratégie dimensionnée sur 10-20 ans. Durant cette 

période l'accent devrait d'abord être mis sur le fonctionnement du réseau, encore plus que sur le 

renforcement des organisations prises séparément. C'est le réseau qui doit être le moteur de la 

professionnalisation, plus encore que les organisations prises individuellement.  

 

Le programme est donc extrêmement intéressant et utile, sous réserve de recommandations qui 

sont précisées ci-après. L'importance du questionnement repris dans ce rapport témoigne de la 

richesse des échanges et de degré de réflexion permis par cette mise en réseau. Il faut y voir 

aussi un résultat de la démarche Qualité de l'AIDR. 

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

http://www.acodev.be/news/vision-2020-une-reflexion-du-secteur-ong
http://www.acodev.be/news/vision-2020-une-reflexion-du-secteur-ong
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Le programme devrait être renforcé, pendant 4 à 5 ans au moins, le temps de constituer une 

masse critique suffisante à l'échelle des pays, et de réaliser les réajustements nécessaires avant 

de pouvoir poursuivre sur sa lancée de manière plus autonome, à partir de financements qui 

seraient plus de "croisière".  

 

 

6.2. Recommandations 

Les différentes recommandations qui parsèment le rapport  sont reprises, enrichies et 

restructurées selon deux catégories : 

- les recommandations plus identitaires et liées à la vie du réseau 

- les recommandations plus pratiques 

 

6.2.1. Recommandations essentielles sur l’identité, le fonctionnement du réseau 

(ce qui fonde la Qualité) 

 

19. Mettre en débat le modèle d'entreprenariat prôné par l'AIDR de façon volontaire 

et en faire un réel travail commun d'élaboration. 

 

C'est pour nous une recommandation essentielle dans la mesure où elle permettra de 

rendre explicite une certain façon de penser et de faire organisation et entreprenariat.  

Les formes sont diverses mais ce qui nous semble vital pour le réseau serait d'en 

dégager quelques principes majeurs qui fédèrent, comme nous avons commencé à le 

faire dans ce travail.  

 

 

20. Développer les capacités critiques et la réflexivité chez les formateurs 
 

a. Ouvrir un chantier interne sur les risques et opportunités d'une 

professionnalisation transversale, par rapport à une professionnalisation plus 

sectorielle.  

b. Mieux tenir compte des contextes pays et du niveau de maturité des 

organisations à la fois dans la façon dont les thématiques sont traitées lors des 

formations, et la façon dont les attentes sont reçues et discutées au niveau des 

plateformes. Toutes les organisations membres ne sont pas au même niveau de 

compréhension et d’aptitudes à consommer les formations. Travailler par 

groupe, autant que possible, amènerait certainement à enrichir les processus 

(qu’ils soient de formation ou d’appui/conseil) 

c. Introduire des dimensions plus culturelles dans les formations afin de mieux en 

discuter (les pratiques africaines de recrutement et de gestion des ressources 

humaines) ? Il s’agit surtout ici de développer une pédagogie qui incite plus à 

réfléchir à pourquoi on pense et fait comme cela dans son contexte culturel ? 

D’ou cela vient ? Qu’est-ce qui serait à intégrer dans les formations afin d’éviter 

trop de décalages entre prescriptions et réalités ? 

 

21.  Réaliser un travail sur la régulation 
a. Quelles valeurs/normes explicites se donner (ou renforcer) collectivement pour 

sous-tendre les règles ? 
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b. Quelles règles (revoir en particulier la question des cotisations
29

 et celle du 

Comité stratégique) 

c. Quelles sanctions (en positif comme en négatif) 

d. Quel cadre définissant le rapport à la régulation (Comment envisage-t-on le 

collectif ? Qui décide ? Comment on décide de décider ? Quelles "loyautés" 

entre soi…) 

 

22. Plus travailler l'influence sur les politiques publiques.  

c. Quels axes et quelles stratégies selon les axes retenus ?  

d. Engager des négociations entre Etat et Plateformes sur les dérogations pour la 

RSE des privés, l'accès aux marchés publics pour des entreprises de 

développement. 

 

6.2.2. Recommandations "pratiques" 

 

Sur les produits et services 

 

23. Mettre en processus les formations : 
d Secrétariat Exécutif - "Amorce" : important comme premières séances plutôt 

d'information ou de sensibilisation 

e Plateforme -"Approfondissement" : Ensuite reprise de la thématique est par les 

plateformes qui permettent une formation plus précise et plus pratique et Mise en place 

d'un dispositif de suivi si possible avec le consultant 

f Organisations membres - "Implémentation" : Suivi de la mise en œuvre et facilitation-

coaching éventuel interne (plateforme) ou extérieur  

 

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

Continuer formations sur mobilisation, KM (+à destination des cadres), et élargir 

formations  en  
a. Cartographie des incidences (APME2A),  

b. Suivi-évaluation orienté effet et impact (APME2A, APIL) 

c. Communication autour des résultats, des effets et impacts  

d. Elaboration de budgets et calcul des couts de nos services (tous) 

e. Calcul actuariel  

f. Mesure de l’apport de nos actions dans budget national ou sectoriel (ministère) 

  

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

s'agit pas d'en faire une prestation rémunérée mais de trouver les modalités pour 

reconnaitre et valoriser les compétences internes ; 

 

26. Envisager d'autres modes de communication et de présentation à côté de l'écrit en 

particulier sur le site UNGANA. Dans quel mesure les difficultés à échanger par l’écrit 

peuvent-elles être contournées (ou stimulées) par d’autres médias ? par exemple des 

videos, pour des reportages ou des « entretiens » sur un mode plus journalistique ?  

                                                 
29

 C'est bien entendu une question délicate, mais il faut la traiter. Pour l'instant l'engagement dans l'AIDR apparait 

de plus en plus lourd pour beaucoup de structures et les règles pas toujours adaptées (ni appliquées en 

conséquence). Le risque de rupture existe bel et bien. Une petite étude devrait être réalisée pour apprécier quelles 

seraient les autres manières de calculer la cotisation et quelles pourraient être les autres sources de financement de 

l'AIDR. 
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27. Renforcer les travaux croisés où des pairs viennent aider à capitaliser ou à étudier de 

nouveaux secteurs ou modalités d'intervention.  

 

Sur la professionnalisation "AIDR" 

 

28. 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. 

 

29. Replacer les considérations relatives au personnel et à la GRH dans le contexte de 

chacun des pays à travers une petite étude diagnostic menée dans les pays sur les 

pratiques réelles et leurs raisons d'être
30

. 

 

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

mobilisation envers le réseau 

 

31. Commanditer une étude afin de définir un modèle conceptuel à des dispositifs de suivi-

évaluation d'effets/impacts adaptés aux différentes organisations "AIDR" 

 

 

Sur le fonctionnement du réseau 

 

32. Faire une petite étude sur le référentiel à prendre en compte pour le calcul des 

cotisations
31

 ; 

 

33. Mettre en place une structure ou une fonction d'arbitrage, de médiation, permettant de 

diminuer le cout de transaction, c'est-à-dire les dépenses en négociation, en arbitrage et 

en remobilisation, liées aux tensions ; 

 

34. Revoir le statut du Comité Stratégique dans un sens ou dans un autre. Que l'on 

formalise ce comité comme instance de décision ou qu'on en fasse un organe de suivi-

contrôle ou encore de conseil, il importe qu'il soit inscrit dans les textes ; 

 

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

 

36. Plus investir le travail des plateformes  
d. Favoriser le développement de partenariats intra-pays 

e. Aider à financer le montage de programmes communs de professionnalisation 

f. Elaborer des stratégies pays au niveau de chaque plateforme 

 

 

 

 

  
                                                 
30

 Il s’agit notamment de voir comment intégrer dans les formations au KM ou au management, les pratiques 
réelles que l’on constate dans les pays et leurs « racines ». De tels diagnostics de pratiques pourraient servir de 
supports à bien des formations en renforcement de capacités. 
31

 A moins bien entendu que des explications suffisent 
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Annexe 1 : Personnes rencontrées et activités menées 

 
Pays Période/jour Personnes et structures rencontrées Activités 

France Mai Groupe AIDR AG AIDR 

 

Togo 

Juin 

Vendredi 5 

 

 

 

 

 

Agbanaglo Kodzo Lucas, Dir / CREDI 

Beni Ely, Chargé de SE / CREDI 

Abitor Komi, Présid / AIDR 

Gbedenou Koffi, Coord. / CONGAT 

Adjevi Nassey, resp. KM / CONGAT 

 

Entretiens particuliers 

Samedi 6 N'key Amona, SE / AIDR 

Komi Abitor, Dir ETD 

Entretiens particuliers 

Dimanche 7  

17H Jean Atombo,Dir.  / RAFIA 

Préparation atelier 

Entretien particulier 

Lundi 8 Abitor Komi, Présid / AIDR 

N'key Amona, SE / AIDR 

Agbanaglo Kodzo Lucas, Dir / CREDI 

Adjevi Nassey, resp. KM / CONGAT 

Jean Atombo,Dir.  / RAFIA 

 

Voyage sur Cotonou 

Atelier enrichissement 

Bénin Mardi 9 

Matin 

 

 

 

 

 

 

 

Après-Midi 

 

 

 

Réunion PFN  

Aline Dato / CDEL 

Mémounatou Garba / SOLIDEV 

Arsène Comlan Adiffon, Dir / RACINES 

Faustin Djagba Dir / MJCD 

MJCD  

Faustin Djagba Dir / MJCD 

Adolphe Djagba, KM / MJCD 

SOLIDEV 

Mémounatou Garba / SOLIDEV 

Gonroudobou Germain (Président) 

 

Entretiens de groupe avec 

membres PF Bénin 

 

 

 

Entretiens  

 

 

Entretiens  

Mercredi 10 

Matin 

 

 

Midi 

Après-Midi 

 

CDEL 

Aline Dato, Directrice 

Arsène Sagbohan (Chargé de programmes 

Armand Vignon MdSC 

RACINES 

Arsène Comlan Adiffon, Dir / RACINES 

Doris Agboton Coord ADIS / RACINES 

 

Entretiens  

 

 

Visite 

Entretiens  

 

 

Préparation atelier 

Jeudi 11 N'Key Amona /AIDR 

Aline Dato / CDEL 

Mémounatou Garba / SOLIDEV 

Arsène Comlan Adiffon, Dir / RACINES 

Adolphe Djagba KM/ MJCD  

Faustin Djagba Dir / MJCD 

Atelier enrichissement 

 

 

 

 

 Voyage sur Ouagadougou 

 

Burkina  

Faso 

 

Vendredi 12 

Matin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-Midi 

(APIL) 

Abdoulaye Ouedraogo APIL 

Azeta Ouedraogo Presid APME2A 

Aida Ouedraogo CP APIL 

Caroline Tabsoba Asmade    

Aderatou Ouedraogo 

Mathieu Naabi admin financier APIL RSE 

Abdoulaye Nabalou chef de bureau APIL 

Modibo Ouedraogo coord ESOP APME2A 

Nebila Bationo Dir APME2A. 

APIL 

Abdoulaye Ouedraogo APIL 

Entretiens de groupe avec 

membres PF Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretiens particuliers 
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Aida Ouedraogo CP APIL 

Mathieu Naabi admin financier APIL RSE 

Samedi 13 

Matin 

 

 

 

Après-Midi 

ASMADE 

Tipoko Juliette Compaore (Présidente) 

Gaspard Compaore 

Caroline Tabsoba Asmade 

Mamadou Belem 

APME2A 

Azeta Ouedraogo Presid APME2A 

Nebila Bationo Dir APME2A  

Modibo Ouedraogo coord ESOP APME2A 

Tapsoba,  resp compétences 

Entretien de groupe 

 

 

 

 

Entretien de groupe 

Dimanche 14  Rédaction rapport 

Préparation atelier 

Lundi 15  SPONG 

N'Key Amona /AIDR 

Abdoulaye Ouedraogo APIL 

Aida Ouedraogo CP APIL 

Azeta Ouedraogo Presid APME2A 

Juliette Compaore ASMADE 

Caroline Tabsoba ASMADE    

Tapsoba,  resp compétences APME2A 

Nebila Bationo Dir APME2A. 

 

Atelier enrichissement 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite rapport  

Retour Bruxelles 

Belgique Mardi 23 

Matin 

Après-Midi 

Skype 

Renée Tchao-Beroff (France) 

Eric Levoy (France) 

 

Mercredi 24 Entretien Manoufi Dahab (Tchad)  

Lundi 29 

Matin 

Après-Midi 

Skype 

Nicolas Beroff (France) 

Simon Yon Tjega (Cameroun) 

 

Mardi 30 Skype  

Gaston Mananjara (Madagascar) 

Abdou Diouf (Sénégal) 

 

 

 

 

  



Evaluation de la Qualité des services rendus par l'AIDR et professionnalisation EFQM 

Inter-Mondes Belgique Marc Totté septembre 2015 68 

 

Annexe 2 : Commentaires de l’AIDR 

 

 
 
Evaluation de la qualité des services rendus par l’AIDR et 

impact sur la professionnalisation de ses membres en 
référence au modèle EFQM 

 
Inter-Mondes, Marc Totté, juin 2015 

 
 
 

 
Commentaires AIDR – août 2015 

 

 

 
Ce document précise certains points de vue de l’AIDR (Secrétariat exécutif et Direction) à 

la lecture du rapport d’évaluation d’Inter-Mondes. Des références ont été mises dans ce 

rapport, renvoyant aux différents paragraphes de ce document afin d’en faciliter la lecture.  

 

 

 

 - Positionnement de l’évaluation dans une démarche globale 

 

La présente évaluation se situe dans une démarche plus globale d’étude d’impact, 

d’évaluation et de programmation, tel que cela a été expliqué en avril 2015 au consultant 

et aux structures membres des plates-formes.  

 
Durant les trois années du projet sont programmées trois évaluations complémentaires :  
 

1. Une évaluation des performances sociales (SPI) au Togo (faite début 2015) pour 2 
structures. Pour 4 autres structures en fin 2015, début 2016 (pays à rappeler).  

 
2. Une évaluation de « Qualité des services rendus par l’AIDR et impact sur la 

professionnalisation de ses membres en référence au modèle EFQM » entre avril et 

juillet 201.  
 

3. Une évaluation sur le montage institutionnel, le rôle, la place et les évolutions 
stratégiques des PFN dans leur pays d’implantation.  Fin 2015, début 2016.   

 
Ces trois évaluation constitueront les bases de la seconde phase du programme AIDR 

2017/2019.  

Une fois le réseau  régional opérationnel, le programme sera basé sur les rôles et le 
développement des plates formes nationales dans leur pays d’intervention. Intérêts conjoints 
des structures de l’AIDR, des bailleurs de fonds du Nord et des gouvernements des pays. 
Afin de préparer les termes de référence d’une évaluation (et par la même les premières 
base d’une seconde phase) travail de groupes (autour de 6 PFN) durant une heure puis 
restitution sur le thème : Rôles, place et orientations stratégiques visant à maximiser 

l’impact des plates-formes nationales dans leur pays d’implantation sur la période 
2017/2019.  
 
Session AIDR – avril 2015 
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En résumé, au niveau des structures membres ont été réalisées dans ce cadre deux 

évaluations des performances sociales (SPI par SBS) publiées sur le site AIDR; quatre 

autres évaluations sont prévues à la fin de l’année 2015, début 2016. Au niveau des 

plates-formes, il est prévu début 2016 la réalisation d’une analyse stratégique sur les 

perspectives de développement des plates-formes, en particulier sur leur positionnement 

vis-à-vis des réseaux d’OSC (politique d’alliance) et leur positionnement comme acteurs 

de mise en œuvre des politiques sectorielles (problème de la participation ou non à la 

définition des politiques publiques ?).  La présente évaluation porte pour sa part sur la 

qualité des services rendus par le réseau en termes de professionnalisation de ses 

membres. 

 

 - Notion de processus et processus d’apprentissage 

 

 Au niveau des démarches qualité et en particulier de la démarche EFQM il existe d’autres 

processus que l’apprentissage.  

 
Le processus est une porte d’entrée possible pour identifier, structurer et organiser les 

compétences et les connaissances. Il permet de :  
 

1. Capitaliser une démarche métier  
2. Identifier les zones de criticité et de vulnérabilité des activités menées 
3. Identifier le capital connaissances (formel et non formel) et de planifier sa production 
4. Indexer la connaissance, y accéder simplement et la partager 

 
Les processus décrivent l’entreprise en terme de modes opératoires et non de structures, de 
manière transversale et selon une logique de finalité (Gilomini). Il ne faut pas confondre 
« processus » avec « procédures ». Le processus décrit les activités de l’entreprise selon une 
vision transversale par rapport à l’organisation de celle-ci. Le processus répond aux 
questions: Quoi faire ? Pour quelle valeur ajoutée ? La procédure explicite le « comment 
faire » dans cette organisation. La procédure répond aux questions : Comment faire ? Quand 

?  
 
On peut (doit) analyser des processus de réalisation (R&D, identification et suivi des 
réalisations, mode de facturation et gestion des contrats, etc.), des processus de direction, 

des processus support, etc.  
 

Il est dommage, en terme d’analyse de la professionnalisation ce travail, central dans les 

démarches EFQM, n’ai pu être fait, certainement faute de temps. 
32

 

 

 - Enjeu de l’interculturel 

 

On peut se demander si l’interculturel est véritablement un enjeu. Tout dépend de ce que 

l’on entend par interculturel. Pour nous, les problèmes du Nord et du Sud sont du même 

ordre (pauvreté, exclusion, migrations, climat, etc. ;) et donc les réponses sont des 

réponses dans lesquelles l’interculturel n’est à prendre en compte qu’au niveau des 

moyens et non de la formulation des problèmes (finalité). 

                                                 
32

  MT : La précision établie par l’AIDR est importante (il n’y a pas que des processus d’apprentissage) mais 
révèle une question de posture. Nous l’utilisons nous de manière plus générale, telle que la pense les disciplines 
plus sociologiques, c’est-à-dire non pas comme simplement un « mode opératoire » (extérieur à l’individu et 
essentiellement déterministe), mais un procédé cognitif qui accompagne le changement considéré en partie 
comme non déterminable à l’avance. Le processus comme évolution donc et surtout (s’agissant de Qualité), 
comme capacités à conduire et accompagner cette évolution. C’est pour cela que l’apprentissage est mis en 
avant ici sur les capacités cognitives (le degré de réflexivité investi dans l’activité pour en tirer tous les 
enseignements), bien plus que les processus classiques de capitalisation (qui bien souvent se bornent à mettre 
en « guide » ou en « cours » des façons de faire sans les questionner en profondeur). Le processus répond alors 
aussi à d’autres questions : « Pourquoi » (quel sens cela a) ? En plus du « Pour quoi » (afin d’arriver à quoi ? de 
changer quoi ?) très justement rappelé dans la remarque de l’AIDR. 
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 Si l’interculturel est pris dans le sens d’échange entre différentes catégories d’acteurs 

(Etat, Régions, entreprises, coopératives, mutuelles, ONG, etc.) il s’agit alors nous 

semble-t-il d’un véritable enjeu. Dans le sens où nous pensons que les ONG n’évolueront 

que si elles sont à même d’apprendre des autres acteurs de leur milieu (d’où la notion 

d’entreprise de développement, apparemment paradoxale).
 33

 

 

 

 - Modèle EFQM 

 

Concernant les résultats observés au niveau des résultats pour le personnel, pour  les 

clients et pour la collectivité (référence modèle EFQM) ils seront pris en compte dans les 

études SBS (Scorecard des Business Sociaux) faites par CERISE en particulier au Togo en 

février auprès de deux ONG puis en fin 2015 auprès de quatre autres structures membres 

dans deux pays différents(sélection prévue en octobre 2015).  

 

 - Analyse des services rendus par l’AIDR 

 

Avec la présentation de ce tableau nous sommes au cœur d’une problématique essentielle 

que le rapport aborde de nombreuses fois et sur laquelle l’AIDR sera amenée, 

progressivement dans ce texte, à clarifier sa position.  

 

La lecture du tableau fait clairement apparaître que se pose globalement  le problème de 

la « praticabilité » des services rendus par l’AIDR puisque près de 50% des structures 

jugent cette praticabilité insuffisante. La lecture de ce tableau est interprétable autrement.  

 

Nous considérons que l’AIDR a pour vocation de former des leaders aptes à définir une 

vision stratégique pour leur organisation et à mettre en œuvre, dans le cadre de leur 

organisation, les outils et méthodes nécessaires à une appropriation des services aux 

spécificités de leur propre organisation. Tout autre approche, nous semble-t-il, pourrait 

s’apparenter à une forme de « paternalisme » et de permanence de l’accompagnement.  

 

En d’autres termes, l’AIDR doit donner accès à ses membres à des innovations plus ou 

moins importantes (leurs permettre de les repérer dans l’environnement) et n’a pas pour 

vocation de donner des outils opérationnels standardisés. Toute standardisation, toute 

norme, risquerait de freiner les innovations.  

 

Nous reviendrons plus tard sur la notion de standardisation que par ailleurs l’évaluateur 

semble parfois (et parfois non) reprocher aux services rendus par l’AIDR, en particulier au 

niveau des formations. Nous verrons plus loin qu’une consultation approfondie des 

modules de formation réalisés (disponibles sur le site Intranet de l’AIDR) nous semble 

partiellement contredire cette appréciation. Comme l’a fait remarquer plus loin 

l’évaluateur, l’AIDR réalise au niveau des dirigeants des formations dites « stratégiques » ; 

les dirigeants sont alors amenés à réaliser au niveau des plates-formes ou dans le cadre 

de leur structure, sur la base de ces formations stratégiques, des formations plus 

« opérationnelles ». Il est en conséquence essentiel  de bien caractériser les besoins de 

                                                 
33

  MT : Autre question de posture qui pourrait trouver une compréhension commune à partir du moment où 
l’on convient que l’interculturalité est surtout importante pour identifier les racines/causes des problèmes. Si en 
effet nous avons des problèmes communs (pauvreté, inégalité, exclusion… et on pourrait ajouter, rapport à 
l’Etat, rapport à la loi, rapport à l’autre), ce n’est pas certainement pas pour les mêmes causes (ni ne prend les 
mêmes symptômes). L’une des grandes faiblesses de la coopération est de poser comme universelles nos 
questions et nos réponses. Nous avons montré ailleurs que ces manières de penser le développement 
empêchaient le vrai changement (voir notamment www.inter-mondes.org/spip.php?article115 ).  L’interculturel 
devrait donc être pensé comme l’enjeu fondamental si l’on veut renouveler une solidarité internationale dont on 
convient presque tous aujourd’hui de l’incapacité à être à la hauteur de ses propres attentes.   

http://www.inter-mondes.org/spip.php?article115
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formation des leaders (voir article sur UNGANA : « Principe de management : Etre un 

leader influent ») de la formation des managers et des cadres. Cette démarche générale 

formation stratégique et formation opérationnelle s’est appliquée effectivement au niveau 

du KM, de la collecte de fonds privés, des performances sociales, etc. 

 

Une analyse plus fine de ce tableau permet de voir que très souvent la non-praticabilité 

est avant tout le fait d’une « peur » des dirigeants d’avancer dans « une zone 

d’incertitude ». Il est effectivement plus facile d’être formé à l’utilisation d’outils formatés 

et de rester dans « une zone de confort ». Ceci semble en particulier le cas pour les 

formations sur la collecte de fonds privés dans les pays du Sud, ou les formations sur les 

performances sociales.
 34

 

 

 - Formation « Costing and pricing » 

 

Concernant les formations sur « Costing and pricing », il ne s’agissait en aucune manière 

d’une formation sur la microfinance. Le formateur UNCDF a pris la microfinance comme un 

exemple. Il s’agissait donc d’une formation stratégique. Preuve en est que certaines 

plates-formes ont réalisé ou envisagent des formations sur le même sujet  avec des 

cabinets d’audit africains (Cas du Togo, du Burkina, du Bénin, du Cameroun).  

 

La recherche de cabinets internationaux (Arthur Andersen, Ernst and Young en particulier) 

s’est avérée négative car s’ils ont l’habitude de faire des audits, l’élaboration d’un module 

de formation leur aurait « coûté beaucoup trop cher », ils ont donc décliné l’appel 

d’offres.
35

 

 

 - Formation en collecte de fonds privés au Sud 

 

La formation sur la collecte de fonds dans les pays du Sud faite par AFF a été une des 

formations qui a poussé le plus loin l’opérationnalisation de la démarche (cf. Groupe de 

travail « collecte de fonds dans les pays du Sud » sur le site intranet de l’AIDR : réunion 

de lancement en mars 2012, séminaire de formation à Madagascar en octobre 2012, mise 

en place d’un dispositif de suivi personnalisé par AFF en décembre 2012, session d’appui 

conseil aux plates-formes Burkina et Togo en mars 2013, séminaire de formation en avril 

2014). Pour toutes ces réunions et séminaires les modules de formation, les bilans de 

suivi, les études de cas (projets associatifs, protocoles donateur, méthodologie de 

présentation des démarches), etc. sont disponibles pour les membres sur l’Intranet AIDR.  

 

Les arguments avancés par les membres sont donc avant tout comme nous le disions plus 

haut des arguments de « recul » face à de réelles difficultés ; difficultés que l’évaluateur 

résume tout-à-fait justement. Cependant les mêmes difficultés ont existé et existent 

                                                 
34

  MT : Suite au commentaire de l’AIDR il est en effet important de préciser que notre appréciation porte 
moins sur la nature des formations proposées par l’AIDR (et leur diversité) que sur la pédagogie. Comme 
beaucoup de commentaires ainsi que les entretiens le font ressortir, il apparaît que les présupposés et postures 
(notamment apparentés à une culture d’entreprise/institution spécialisée en micro-finance) d’où partent les 
formateurs ne sont pas suffisamment discutés/débattus. Cela explique la difficulté ensuite d’application, quelles 
que soient les autres limitations à « consommer » les formations que l’on peut aussi constater. C’est là aussi que 
l’interculturel, dans sa capacité à travailler la réflexivité (c’est-à-dire la propension à s’interroger soi et ses 
propres schémas/méthodes) est important. 
35

 C’est donc bien la culture organisationnelle du formateur qui est ici jugée trop mono-spécifique et liée à la 
finance. Notre analyse tend simplement à montrer l’importance de s’en rendre compte pour mieux mettre en 
débat cette posture et l’ouvrir à d’autres formes organisationnelles et d’autres logiques. Ceci dit, nous n’avons 
pas assez précisé en effet que le choix du formateur n’était pas aisé et que celui-ci s’avérait de grande qualité 
pour une première approche du problème. A chaque plate-forme, en effet, de rendre les formations plus 
précises par la suite. 
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toujours dans les pays du Nord. L’AFF a obtenu des résultats tout-à-fait impressionnants 

dans la collecte de fonds privés dans des domaines aussi variés que l’art ou le handicap. Il 

est à prévoir fort heureusement, qu’au vu de l’importance et de la nécessité de mobiliser 

les fonds privés du Sud (en substitution des fonds publics du Nord) amènera d’ici quelques 

années les membres ou les plates-formes à remettre en route cette démarche. 

 

 - Formation en gestion des performances sociales  

 

Si la formation sur les performances sociales « condense beaucoup de critiques » ( ?), les 

résultats obtenus à la suite des missions de CERISE (résultats publiés sur le site AIDR : 

http://www.aidr.org/Performances-sociales-de-CREDI.html;  

http://www.aidr.org/Performances-sociales-de-ETD.html ) ont satisfait très largement les 

deux ONG concernées et amené de nouvelles ONG à demander le même travail. Sur le site 

intranet de l’AIDR sont d’autre part disponibles les plans de gestion des performances 

sociales des deux premières institutions étudiées. 

 

Il est nécessaire à ce niveau de mieux faire la différence entre les « indicateurs de 

performances sociales » (SPI – Cf. www.ungana.org/spip.php?article1263 ) et les 

« scorecard des business sociaux » (SBS – Cf. site de CERISE). Les analyses faites par 

CERISE sont des analyses SBS. Leur objectif est 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. Ces analyses, qui s’appuient sur des grilles 

très complètes disponibles sur le site de 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 en 
avril 2014 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. Les échanges d’avril ainsi que les retours reçus sur une version provisoire 

de la grille ont ainsi alimenté la réflexion de CERISE et la conception de la grille.  
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 :  

 
 
 
 
 

 
 

 Le Projet, une vision claire et partagée des objectifs 

sociaux et économiques ; 

 Le Public, une cible vulnérable, pauvre et/ou exclue 

(clients, fournisseurs et/ou salariés) ; 

 Les Produits et Services, adaptés pour répondre à 

des besoins essentiels et réduire des inégalités ; 

 Les Politiques RH et Pratiques Sociales, pour un 

traitement responsable des employés et 

prestataires clés ; 

 Les Principes éthiques, responsabilité envers 

l’environnement, envers la communauté, et intégrité 

dans la conduite de l’organisation ; 

 Le Profit, transparent, encadré, au bénéfice de la 

mission sociale ; 

 Les Partenariats, support technique essentiel qui 

garantit la solidité du modèle. 

http://www.aidr.org/Performances-sociales-de-CREDI.html
http://www.aidr.org/Performances-sociales-de-ETD.html
http://www.ungana.org/spip.php?article1263


Evaluation de la Qualité des services rendus par l'AIDR et professionnalisation EFQM 

Inter-Mondes Belgique Marc Totté septembre 2015 73 

 

L’outil est constitué d’une cinquantaine de pratiques et 
d’indicateurs de résultat associés, répartis autour de ces 7 

principes. 
La grille établit des principes sur lesquels se construit un social 
business. Elle 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. 
 

 

Ce système va bien au-delà de « ce résumé a touché les plus vulnérables ». Enfin il est 

vrai que d’une certaine manière les membres de l’AIDR peuvent être perçus comme des 

« cobayes » puisqu’ils sont parmi les premières institutions à avoir bénéficié de cette 

nouvelle approche.
 36

  

 

 - Formation en Genre 
37

 

 

Si les formations sur le genre sont très nombreuses, leur prise en compte par les ONG 

sont parfois difficiles. La formatrice de ASTER est certainement une des meilleures 

expertes sur le sujet. Compte tenu du thème et des formations déjà faites, l’AIDR a 

demandé une formation relativement opérationnelle. De nombreux outils ont été définis 

présentés et travaillés avec les participants.  

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

Etapes d’élaboration d’un profil genre 
 

L’intégralité de ces outils est disponible sur le site intranet de l’AIDR. De même, un travail 

très opérationnel fait par une équipe dirigée par le consultant d’ASTER a été faite pour le 

compte du Conseil Régional de Picardie au Bénin et est disponible sur le site UNGANA 

« Intégration du genre dans les plans de développement communal du  département des 

Collines – Bénin » -  www.ungana.org/spip.php?article1367  

 

 - Formations organisées par les plates-formes 

 

                                                 
36

  MT : Le commentaire de l’AIDR montre que la démarche de CERISE repose sur une longue expérience et des 
études éprouvées. Mais elle ne nous convainc pas encore sur l’essentiel de la critique : comment travaille t-on ce 
qui fait société, ce qui relie, dans des sociétés fondées sur des « supérieurs » et des « inférieurs » à partir du 
moment où l’on travaille surtout à partir de catégories particulières (les « cibles »). Ce qui nous semble 
important c’est que le fait de préciser des « cibles », des « produits » et des principes, etc (les 7 P) ne dit rien de 
la nécessité à questionner les sociétés sur ce qu’elles produisent elles-mêmes comme usines à inégalités dans les 
façons de s’envisager l’un-l’autre. Pour faire court, on peut continuer 1000 ans à aider les dalits en Inde sans 
aucune perspective de changement si la question des castes n’est pas – en même temps – objet d’un travail à 
partir de l’activité afin de permettre d’accélérer les évolutions nécessaires à partir de l’intérieur de la société (et 
non pas à principes de principes prétendument universels ni d’exigences à devenir comme nous). 
37

  MT Force est de constater en effet que les appréciations ne rendent pas compte de la richesse de la 
formation.  

http://www.ungana.org/spip.php?article1367
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L’AIDR note avec intérêt que son approche formation stratégique et formation 

opérationnelle semble efficace compte tenu des formations déjà faites ou en perspective 

au niveau des plates-formes. Sur la prochaine période du programme, les quatre plates-

formes opérationnels ont prévu les formations suivantes : 

 

 
Plate-forme Burkina : Formation sur les mécanismes innovants de financement et formation 

sur costing and pricing 
Plate-forme Togo : formation sur costing and pricing et  formation en management d’équipe 
Plate-forme Bénin : Formation sur costing and pricing 
Plate-forme Cameroun : Formation costing and pricing et formation sur genre et 
développement 
 

La pré-plate-forme Madagascar a prévu une formation en technique de communication. Est 
également prévu à Madagascar l’organisation d’un séminaire sur le management des 
connaissances.  

 

 - Formations aux outils financiers 

 

 Il est étrange de remettre en cause le cofinancement d’une étude par le bénéficiaire ; ce 

cofinancement relativement faible ne manifeste-t-il pas la réelle volonté de réaliser l’étude 

en question.  

 

D’autre part il n’a jamais été question, ni dans les textes ni dans la réalité d’avoir 

contractualisé avec un bailleur de fonds pour avoir accès au cofinancement de l’AIDR, mais 

simplement de considérer qu’une étude préalable sera d’autant plus pertinente que les 

futurs acteurs potentiels (donc aussi les possibles bailleurs de fonds) auront été associés. 

A ce niveau le rôle du Secrétariat Exécutif et de la Commission des outils financiers est 

d’obtenir les meilleurs termes de référence et ce d’autant plus que les bailleurs de fonds 

de l’AIDR peuvent demander d’avoir une connaissance préalable de ces termes de 

référence. A ce niveau c’est au Secrétaire Exécutif de s’assurer d’une transmission claire et 

respectueuse des demandes formulées par la Commission. C’est d’autre part aux membres 

de solliciter l’AIDR dans des délais suffisamment longs (et non deux-trois jours avant) 

pour permettre une vraie négociation. Enfin c’est aux membres de respecter 

scrupuleusement au niveau technique et au niveau financier  les contrats qu’ils ont 

signés.
38

  

 

 - Processus d’identification des formations 

 

 Les thèmes de formation sont identifiés en Assemblée Générale de l’AIDR ; une démarche 

est alors entreprise pour rechercher les meilleurs formateurs ce qui a largement été le cas. 

Il s’agit d’identifier des formations ou des formateurs qui vont ouvrir « des pistes de 

réflexion pour de nouvelles visions stratégiques ». Les formations retenues ne répondent 

pas toujours forcément aux besoins immédiats et « pressants » de tous les membres. Ils 

ont alors la possibilité de faire réaliser ce type de formations dans le cadre du programme 

de leur propre plate-forme ; rien n’empêche de faire des formations (dans le cadre des 

plates-formes) sur la régularité des Conseils d’Administration ou le Règlement Intérieur 

des associations, si tel est le souhait.  

                                                 
38

  MT : Petite clarification suite au commentaire AIDR : selon notre compréhension ce n’est pas le principe du 
co-financement qui est remis en cause par certains membres, mais la contrainte que représente le fait de 
s’investir dans quelque chose dont on ne sait pas encore s’il y aura un financeur intéressé (en plus du risque de 
se faire retoquer parfois copieusement lors du processus de validation). Il y a là des aspects psychologiques assez 
évidents, même si l’on reconnaît qu’il ne faut pas les exagérer. En définitive, ces aspects peuvent-ils être mieux 
pris en compte sachant qu’ils occasionnent des freins à l’introduction de demandes pour des études proposées 
au FEP, en dépit de ce que cela a déjà rapporté à certains ? Reste que comme le dit la présidence de l’AIDR, c’est 
en dernière instance aux membres de respecter les délais pour que la négociation soit facilitée. 



Evaluation de la Qualité des services rendus par l'AIDR et professionnalisation EFQM 

Inter-Mondes Belgique Marc Totté septembre 2015 75 

 

 

 - Importance relative de la microfinance 

 

 La « focalisation trop microfinance »
 39

 est plus une impression semble-t-il qu’une réalité 

objective. Les formations sur costing and pricing ne sont pas de la microfinance mais de la 

gestion financière. Les performances sociales ne sont pas de la microfinance mais de 

l’analyse de la dimension entrepreneuriat social. Le fundraising privé n’est pas de la 

microfinance mais une démarche de mobilisation des ressources financières nationales 

(principalement auprès des entreprises).  

 

Quant au site UNGANA, 33% des publications concernent la santé et les mutuelles de 

santé ; 27% concernent l’agriculture familiale et seulement 22% en microfinance. Sur les 

30 dernières publications (2014 à mi-2015), seules 2 publications concernent la 

microfinance ; et encore la publication sur les notions de gestion du risque 

(www.ungana.org/spip.php?article1537 ) est applicable à tout type d’entreprise.
 
 

 

 - Mettre en débat le modèle d’entrepreneuriat 

 

 L’AIDR partage tout-à-fait cette recommandation : notion d’entreprise de développement, 

ONG, SBS, etc. Un tel travail serait certainement très utile pour mieux définir les concepts 

encore très généraux pour beaucoup de personnes de social business même si des 

personnes comme Yunus ont largement travaillé sur le sujet. Il y aurait aussi le mérite de 

faire un « mapping » de l’AIDR en distinguant par exemple entreprises de développement 

et bureaux d’études, ONG professionnelles et OSC, etc. 

 

 - Enseigner ou apprendre. 

 

 L’AIDR nous le verrons plus loin ne pose pas le dilemme « enseigner » ou « apprendre » 

mais le dilemme « répliquer » ou « innover ». Innover c’est percevoir la richesse et la 

spécificité des autres acteurs et mettre en œuvre ces spécificités et ces richesses dans sa 

propre structure avec ses modes de leadership.
 40

 

 

 - Analyse des « produits » 

 

La notion de « produit » abordée ici n’est d’une part pas très claire puisqu’il s’agit 

essentiellement d’une analyse du site UNGANA ; il est difficile de considérer le site 

UNGANA comme un produit alors qu’il est avant tout un outil technologique
41

.  

 

                                                 
39

  MT : Répétons qu’il s’agit là d’une représentation fréquente dans les commentaires et dans les entretiens. 
Et qu’elle porte non pas sur le contenu de la formation (personne ne dit qu’il s’agit de formations en micro-
finance) mais sur la posture générale du formateur, c’est-à-dire son univers « culturel » socio-professionnel. Ainsi 
parler de « costing & Pricing » ou de « fundraising privé » du point de vue d’une ONG, d’une entreprise classique 
ou d’une association ne sera pas équivalent. Ceci ne remets pas en cause l’importance de ces formations. Voire 
même leur caractère vital pour sortir de la culture du « projet assisté ».  
40

 Si en effet, l’AIDR est plus sur une dialectique innover/répliquer, le rapport à l’apprentissage est 
particulièrement important dans des sociétés ou la transmission des savoirs est généralement mimétique et où 
le rapport à l’innovation est traditionnellement absent (Afrique de l’Ouest), ou craint (Madagascar). Ces 
questions font bien partie intégrante d’une question plus fondamentale qui est le rapport à l’apprentissage et à 
la transmission de savoirs. 
41

  MT : La notion de « produit » et ses différentes manifestations (en « papier » en « forum » ou en outils) est 
reprise du document de projet et de son cadre logique. Il est vrai que cela pose question et que nous aurions pu 
en proposer une autre présentation. Nous reconnaissons avoir fait une analyse superficielle de ces éléments 
faute de temps. Les commentaires de l’AIDR enrichissent sensiblement et complètent le rapport d’évaluation. 

http://www.ungana.org/spip.php?article1537
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Les articles du site, les fiches pratiques, les travaux de capitalisation, sont des produits 

des membres de l’AIDR sur une longue période. D’autre part, l’analyse des outils financiers 

a été faite précédemment, on ne voit pas pourquoi on en reparle ici. C’est la même chose 

pour les forums. Enfin, si l’on considère que le site UNGANA est un produit, on devrait de 

même considérer que le site intranet de l’AIDR est un produit. Comme nous l’avons vu 

précédemment, l’intranet AIDR n’a pas été assez pris en compte dans l’analyse malgré la 

richesse des informations qu’il contient, en particulier sur les modules, les produits e les 

outils de formation. Par ailleurs, force est de constater que ce site Intranet est 

insuffisamment utilisé par les membres de l’AIDR (aussi bien par les dirigeants que par les 

cadres et le personnel des structures membres).  

 
Groupe de travail sur les performances sociales (SPI et SBS) 
Groupe de travail sur le management des connaissances  
Groupe de travail sur calcul des coûts et tarification des prestations 
Groupe de travail sur Genre et Développement 
Groupe de travail sur collecte de fonds privés au Sud 

 
Comptes rendus des assemblées générales semestrielles de l’AIDR 

Notes régulières  de suivi-bilan des activités du Secrétaire Exécutif aux membre 
Liste actualisée des 9 dernières publications sur UNGANA 

 

 - Site UNGANA  

 

La focalisation sur le site UNGANA a minimisé semble-t-il le travail essentiel sur la mise en 

place de démarches de management des connaissances au niveau des structures 

membres. L’aspect publications (articles, fiches pratiques, capitalisations, etc.) a occulté le 

travail essentiel d’analyse par les membres de leurs pratiques de management des 

connaissances. A ce titre le site Intranet de l’AIDR (Groupe de travail sur management des 

connaissances, présentation des manuels et des différents modules de formation, fiches 

d’expérience, etc.) apporte des informations intéressantes, en particulier par une 

présentation concrète de démarches de management des connaissances mises en œuvre 

par les membres à la suite des formations réalisées en 2011 et 2012, soit avant le 

démarrage de l’actuel programme. La mise en place de cette démarche de management 

des connaissances est un des éléments de base des dynamiques d’innovation (partage des 

savoirs). 

 

Affirmer que le site n’est pas très vivant masque donc ces différentes réalités et réduit le 

management des connaissances à une activité de publications. Cette activité de 

publications a été très dense jusqu’en 2012 car il existait un « capital » important de 

publications et des moyens humains pour en assurer la diffusion (responsable de 

management des connaissances du CIDR). Le « peu » de publications de l’année 2012 

correspond d’une part au départ du responsable KM CIDR, d’autre part à la «  baisse d’un  

stock de publications ».  

 

Suite aux  formations réalisées en 2011, 2012 et 2013, c’est le  Secrétaire Exécutif de 

l’AIDR qui a assuré la coordination des démarches et des  publications de management 

des connaissances. Suite à des évaluations réalisées en 2013 auprès des membres, les 

activités « actualités », « éditorial », etc. ont été abandonnées car peu utiles compte tenu 

des formations faites sur des périodes longues. En 2015, le site a été totalement refondu 

(www.ungana.org). Quant aux communautés de pratique, elles ont été dissociées du site 

principal et seront éventuellement réactualisées ultérieurement dans un nouveau site. 

Enfin, comme le suggère l’évaluateur, l’AIDR, envisage de mettre en place dans son 

prochain programme des moyens supplémentaires au niveau du Secrétariat, et 

http://www.ungana.org/


Evaluation de la Qualité des services rendus par l'AIDR et professionnalisation EFQM 

Inter-Mondes Belgique Marc Totté septembre 2015 77 

 

particulièrement la mise en place d’une « Direction » du Management des connaissances 

et de la formation.
 42

 

 

 - AIDR et professionnalisation des membres 

   

Bien évidemment il existe des ONG professionnelles y compris avant l’existence de 

l’AIDR ; bien évidemment, certaines organisations étaient déjà professionnalisées  au 

moment de leur adhésion à l’AIDR. L’AIDR n’a pas la prétention d’être la seule structure 

apte à professionnaliser les ONG. L’AIDR n’est pas un opérateur, l’AIDR ne délivre pas des 

diplômes de professionnalisation. L’AIDR est un réseau de pairs, de partage entre 

structures de niveaux de professionnalisation divers dans lequel c’est l’échange qui est le 

principal facteur de progression. D’autre part, comme dans toutes démarches de 

professionnalisation (ou éventuellement de certification), ce n’est pas le point de départ 

qui est important, ce sont les objectifs de progression que se fixe chacun. Même si bien 

évidemment l’AIDR a encore de larges marges de progrès pour améliorer son 

positionnement, son rôle, ses apports, ses méthodes de travail, etc.  

 

 - Leadership 

 
Cette partie n’est pas très claire car d’une part elle mélange les notions de leadership, 

management et gouvernance. D’autre part elle mélange également des éléments objectifs 

avec des éléments subjectifs très liés aux relations entre les personnes. Ce sont 

effectivement des sujets à retravailler et qu’il aurait été intéressant d’objectiver par des 

données statistiques et non en s’appuyant sur des verbatim individuels (supprimer la 

phrase « à cet égard bien des commentaires, etc. » 

 

On ne comprend pas très bien pourquoi dans le cadre de ces réflexions sur le leadership 

est abordé de manière « assez peu rigoureuse » le problème des cotisations des membres 

à l’AIDR. Le principe et les modes de calcul de ces cotisations sont exposés clairement au 

moment de l’adhésion. Cette adhésion est ensuite validée par une lettre du Conseil 

d’Administration de la structure concernée qui est donc censée avoir pris connaissance de 

l’ensemble des conditions liées à l’adhésion. Enfin le « retour sur investissement » peut 

être très rapide dans la mesure où pour les petites et moyennes associations le 

cofinancement d’un FEP, d’un FRO, peut facilement représenter l’équivalent de plusieurs 

années de cotisations. 

 

 - Partenariats et ressources 

 
Comme nous l’avons déjà évoqué, les formations costing and pricing et fundraising ne 

sont pas des formations sur la microfinance. Quant à la recherche de fonds privés au Sud, 

il s’agit, cela semble évident, d’un partenariat Sud-Sud (ONG du Sud (acteurs privés du 

Sud, en particulier moyennes entreprises et personnalités « riches » du pays).  

 

Le fait que cette démarche soit consommatrice de temps et d’énergie ne doit pas occulter 

le fait qu’elles sont aussi porteuses d’avenir. C’est bien les moyens financiers locaux qui 

seront amenés bon gré mal gré à représenter d’ici quelques temps les sources de 

                                                 
42

  MT : Il est reproché à l’évaluateur un manque d’appréciation plus générale du travail d’analyse mené par les 
membres. C’est une réalité, mais elle doit être prise comme symptomatique surtout d’une difficulté qu’ont les 
membres à faire-valoir cet aspect et à l’attribuer à l’AIDR. En réalité, beaucoup reconnaissent cependant 
l’importance de ces instruments sur leur management interne. Mais peu arrivent à en attribuer plus précisément 
les causes et à décrire le processus dans le temps. La mission d’évaluation reconnaît l’importance du travail 
accompli à travers la refondation du site, tout particulièrement ces derniers mois mais réitère le constat d’une 
difficulté pour beaucoup de « consommer » (lire, utiliser) les produits mis à disposition et de les « alimenter » 
(enrichir, renforcer).  
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financement les plus accessibles. C’est donc aux structures membres  de pouvoir s’adapter 

et définir la meilleure méthode d’y avoir accès. Ces approches de partenaires privés, nous 

l’avons déjà évoqué, sont elles aussi difficiles dans les pays du Nord. Elles nécessitent 

donc pour donner des résultats de faire appel à des compétences très pointues et 

d’accepter la notion d’investissement c’est-à-dire le retour différé.  

 

D’autre part, pourquoi est abordé dans cette partie le problème de la « régulation » au 

sein de l’AIDR (« partenaire » et « pair » ne sont pas des concepts identiques). Il y a 

effectivement sur ce thème un chantier à réaliser, sans oublier que l’AIDR est un réseau et 

qu’il n’est pas « dramatique » si certains membres n’y trouvent plus satisfaction à leurs 

besoins. D’après nous, un réseau est basé sur un corpus de valeurs et non sur des 

« normes ».
 43

 

 

 - Processus d’apprentissage
44

 

 

Nous avons déjà évoqué le fait que l’apprentissage n’est éventuellement qu’un processus 

parmi d’autres. Concernant l’analyse assez classique de la triple boucle de l’apprentissage 

individuel et collectif, si elle représente effectivement un outil intéressant, n’est peut-être 

pas le centre de la préoccupation de l’AIDR mais plus normalement celui des plates formes 

et des structures membres.  

 

Comme évoqué plus haut, l’AIDR a pour ambition d’accompagner l’émergence de leaders  

dans les pays concernés. Comme évoqué également, l’AIDR considère de manière 

évidente  l’innovation comme le facteur principal de pérennité d’une organisation (Cf. 

« Objectif innovation – Stratégie pour construire l’entreprise innovante – Jean-Yves Prax – 

2005).  

 

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. Innover c’est être capable de 

définir pour sa structure une vision stratégique spécifique, positionnant l’organisation 

comme un innovateur (différenciation par rapport à la concurrence plus qu’imitation de la 

concurrence) et donc lui donner le maximum de garantie d’un avenir économique et social. 

D’après Prax les trois principaux facteurs d’innovation sont : 1. La vision stratégique, 2. 

L’analyse « contradictoire » du contexte et la compréhension des enjeux, 3.  Le 

management des connaissances. 

 

 - Comité stratégique 

 

Comme l’a affirmé l’AIDR, le titre « Comité stratégique » est une faute de communication. 

Il s’agit en fait d’un groupe de réflexion informel qui à l’initiative du Président, réunit des 

personnes physiques fortement concernées et impliquées (en ayant donné de réelles 

preuves d’implication) dans la vie de l’AIDR. Nul ne peut « empêcher » le Président de 

                                                 
43

  MT : La mission ne remet en question ni l’importance des formations ni celle d’une responsabilité des 
structures membres à réellement investir les démarches mises à leur disposition. L’AIDR fait bien de rappeler 
cela.  
S’agissant de régulation, elle apparaît ici car elle devrait permettre de mieux travailler les relations existantes 
entre partenaires ou entre pairs (les deux notions étant trop interchangeables dans le cadre du rapport au CIDR 
notamment) 
44

 --MT : Il est logique que la triple boucle soit considérée comme « assez classique » à partir du moment on 
l’AIDR ne s’inscrit pas dans l’interculturel (c’est-à-dire dans une réflexion où le cognitif, donc les façons 
d’apprendre à apprendre, les façons de réfléchir, est mis en question). La mission espère simplement avoir attiré 
l’attention sur une dimension que porte profondément l’AIDR et qui valoriserait sensiblement « l’Alliance ». 
L’innovation en particulier ne peut se traiter uniquement sur base de nos référents occidentaux. Nous sommes 
disposés à investir cette question avec l’AIDR si elle le désire. 
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consulter qui il souhaite et dans ce sens il ne parait pas opportun d’inscrire dans les 

statuts une structure informelle de concertation.  

 

Par contre l’existence d’une telle structure informelle, nécessaire au Président, nécessaire 

en appui régulier au Secrétariat Exécutif, doit s’accompagner, et le Président actuel en est 

conscient d’une meilleure définition et d’une implication effective des membres du Conseil 

d’Administration dans la vie de l’association. Il est assez remarquable que les personnes 

membres de ce groupe informel dégagent le temps disponible pour appuyer le Président, 

de manière bénévole, et en plus des engagements qu’ils assument, en participant aux 

Assemblées Générales semestrielles. 

 

 - Analyse des effets et impacts des actions menées 

 
Pour l’AIDR, après de longs débats, et donc de manière réfléchie, la priorité des actions 

menées porte sur les politiques sectorielles ; un débat a eu lieu au niveau des notions 

respectives de politiques publiques et politiques sectorielles ; entre définition et 

participation à la mise en œuvre. L’AIDR a décidé de prioriser la participation à la mise en 

œuvre des politiques sectorielles intermédiaires plutôt qu’une participation directe à la 

définition des politiques publiques. La notion de changement et d’évolution des conditions 

cadres publiques ne sont pas exclues cependant des objectifs de l’AIDR qui avait envisagé 

de traiter ces problèmes par la mise en place de « stratégies d’alliance avec des 

partenaires de la société civile ». Nous verrons plus loin que c’est un des aspects du 

programme 2013-2016 qui a dû être abandonné mais devrait être remis si possible en 

route lors du prochain programme en s’appuyant sur les plates-formes nationales. 

 

 - Recommandations de la plate-forme Bénin 

 

La recommandation portant sur « la valorisation des compétences du réseau dans le cadre 

du recrutement des consultants » pose le problème du bénévolat entre pairs. Jusqu’à 

présent toutes les prestations entre les membres de l’AIDR se sont faites sur un mode de 

bénévolat. L’introduction d’une rémunération lors de l’appui d’un membre du réseau 

auprès d’un autre membre semble donc particulièrement dangereuse pour la cohésion du 

réseau.  

 

 - Quelques grandes questions en friche 

 
Même si les sujets abordés sont très voisins de ceux de l’AIDR, et particulièrement 

intéressants, ils n’en sont pas moins, semble-t-il, hors du thème précis de l’évaluation. Ils 

présentent des analyses assez « personnelles » de l’évaluateur (ou de consultants 

internationaux) que ne partagent pas toujours certains membres de l’AIDR. 

 

Ils ne sont pas directement liés à l’évaluation, ou alors ils ne sont pas suffisamment 

explicités pour que l’on comprenne leur « plus-value » dans le présent document.45 

 

 

 - De la qualité pour l’organisation à celle pour la société 

 
Si effectivement l’AIDR dans ses objectifs s’est fixé dans une certaine mesure d’avoir un 

impact sur la société en terme global (Cf. modèle EFQM « résultat collectivités ») elle n’a 

pas mis cet objectif comme une priorité.  

 

                                                 
45

 Nous espérons avoir précisé tout au long du rapport l’importance d’un questionnement plus large permettant 
d’investir les dimensions plus « culturelles » (c’est à dire inconscientes et impensées) qui nous semble si 
importante pour les membres de l’AIDR dans leur volonté à mieux articuler social, économique et politique. 
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Pour l’AIDR c’est parce que l’on maîtrise sa vie économique que l’on maîtrise d’autant plus 

sa vie politique, sociale, et culturelle. Pour l’AIDR la rationalité économique est une 

éthique en économie de moyens pauvres. Elle pense qu’une stratégie dite « d’influence 

politique » doit passer prioritairement par ce que nous avons appelé plus haut la stratégie 

d’alliance.  

 

Par conséquent, si on ne prend pas comme primordial cette finalité qui apparaît pour 

certain comme essentielle, la conception du programme est prioritairement ciblée sur les 

organisations, leur fonctionnement en réseau et la cohérence de leurs actions avec les 

politiques sectorielles intermédiaires. L’AIDR ne pense pas que ces priorités 

opérationnelles soient à l’origine du retrait de certaines organisations membres. Ces 

retraits sont objectivement faibles (même si on peut en envisager d’autres » et sont dus à 

deux causes principales : l’intégration trop rapide dans l’AIDR d’organisations de type 

bureau d’études, le changement de stratégie de certaines organisations. 

 

 - Temporalité 

 

Le schéma de temporalité proposé par l’évaluateur est intéressant. L’AIDR pense qu’il est 

nécessaire de le préciser de la manière suivante : 

 

 Programme 1 : installation du réseau régional et initiation des plates-formes 

 Programme 2 : consolidation de l’AIDR avec en particulier le renforcement du 

Secrétariat Exécutif par la création d’une « Direction » du Management des 

connaissances et de la formation ; développement des plates-formes, 

renforcement du suivi d’accompagnement des plates-formes par le SE, et 

inscription de ces plates-formes dans le « paysage » ONG de leur pays 

(élaboration par chaque plate-forme d’un programme personnalisé de stratégie 

à moyen terme et développement de collaboration avec les « structures 

associées » ; reprise de l’initiative concernant la mise en place de partenariats 

stratégiques avec des OSC et reconnaissance de l’AIDR par les instances 

régionales africaines. 

 Programme 3 : poursuite du renforcement du réseau régional par si possible la 

création d’une « Direction » centrée principalement sur la collecte de fonds 

privés dans les pays du Sud ; élargissement sous une forme à préciser des 

plates-formes par une « intégration progressive » des structures associées, 

sans augmentation significative de la taille du réseau régional ; multiplication à 

l’intérieur de chaque pays de partenariats stratégiques.  

 

 - Recommandations 

 

Globalement, l’AIDR apprécie largement les différentes recommandations faites par 

l’évaluateur (Cf. certains points précédents). Elle reste plus réservée sur la 

recommandation n° 2 a, pour les raisons évoquées plus haut et s’interroge sur le sens des 

recommandation 2 b et 2 c (nécessité de plus d’explications). Il en est de même sur la 

recommandation 8. Concernant la recommandation 10 des éléments de réponse ont déjà 

été fournis plus haut. Quant à la recommandation 11, sous la forme présentée, on n’en 

voit pas les objectifs. Enfin, pour les raisons évoquées plus haut, la recommandation 14, 

mérite plus des explications que des débats. 46  
 

 

                                                 
46

 Ces recommandations ont été précisées à l’intérieur du rapport dans la version finale. 


