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Zones d’intervention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principaux résultats 2016  

 
24 programmes dans 14 pays 

  Plus de 835 000 bénéficiaires en 2016 
                                                                        
 
 
 

 

Légende 
Institutions nationales : Ministère, gouvernement, établissement parapublic, etc. 
Collectivités : communes, intercommunalités, cantons, régions, département, etc. 
Organisations à vocation non lucrative : plateforme d'Organisations de la Société Civile (OSC), faitière locale ou nationale, OSC, groupes organisés, 
réseaux de soin, etc. 
Organisations privées à vocation entrepreneuriale : Institutions de Micro Finance (IMF), Entreprises agro-alimentaires, (Entreprises de Servies et 
Organisation de Producteurs (ESOP), Organisations professionnelles agricoles, assureurs privés, etc. 
Personnes ressources des collectivités : élus, techniciens et représentants de la société civile. 
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Ressources du CIDR 
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A. Evolution du contexte de la coopération internationale 

 

1. La politique de la France en matière de coopération 

 
1.1. L’aide publique au développement (APD) de la France1 

 
Entre 2010 et 2014, l'Aide Publique au Développement (APD) de la France n'a cessé de 
diminuer, passant de 12,9 milliards de dollars (0,5% du Revenu National Brut – RNB) à 
10,6 milliards de dollars (0,37 % du RNB).  
En 2010, la France affectait 0,5 % de son RNB à ce poste budgétaire. En 2015 elle n’y 
consacrait plus que 0,37 %. De 2ème bailleur mondial en pourcentage de son RNB, la France 
est passée à la 11ème place.  
La France est donc loin de respecter l'objectif de 0,7 % pourtant rappelé dans la loi de 
programmation relative à l'APD qui prévoit que « la France s'appuie sur le consensus de 
Monterrey, adopté par les Nations unies en 2002, qui fixe l'objectif de consacrer 0,7 % du 
revenu national brut (RNB) à l'aide publique au développement ».  
 
D'après les prévisions du Gouvernement, l'APD de la France se maintiendrait à 0,37 % de 
son RNB en 2016 et augmenterai à 0,41 % en 2017, soit son niveau de 2013. 
La tardive « inversion de la courbe » de l'APD en 2016, confirmée en 2017, ne parvient 
toutefois pas à occulter un quinquennat de baisse. 
 
1.2. Le rapprochement de l'Agence Française de Développement (AFD) et la Caisse des 

dépôts et consignations (CDC) 
 

A défaut de la fusion entre l’AFD et la CDC un moment envisagée, l'année 2016 a vu la 
signature d’un accord stratégique entre les deux institutions en décembre 2016. 
 
Cet accord identifie plusieurs pistes de mutualisation d'expertise, en particulier : i) la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris sur le Climat et la convergence des stratégies des deux 
institutions en matière d’empreinte carbone, le développement d’offres sur les villes 
intelligentes (smart cites) créatrices de services urbains innovants en France et dans le 
monde, ii) le déploiement du haut débit et l’usage du numérique comme accélérateur de 
l’atteinte des ODD, iii) la recherche économique et l'innovation, avec la création d'un 
« Lab » du développement à l'AFD que la Caisse des Dépôts appuiera. 
 
L’AFD pourra, à travers cette alliance, renforcer son ancrage territorial grâce aux liens 
qu’entretient la Caisse des Dépôts avec ses partenaires (entreprises, collectivités, etc.). 
Parallèlement, l’AFD contribuera à l’internationalisation de la Caisse des Dépôts et pourra 
l’appuyer dans le soutien qu’elle offre à ses partenaires à l’international. Pour ce faire, 
l’AFD et la Caisse des Dépôts faciliteront les échanges de personnels.  
 
Un véhicule d’investissement commun en cours d’étude, d’une taille cible de 500 M€, sera 
créé en 2017. Il se concentrera sur le financement d’infrastructures au service du 
développement durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique : 
énergies renouvelables, eau et assainissement, télécommunications et infrastructures 
numériques, traitement des déchets, transports, aménagement du territoire, santé et 
éducation. 
 
1.3. La refonte des politiques de coopération décentralisée des Régions françaises 
 
Avec la fusion de certaines Régions en France et le changement de majorité politique, bon 
nombre de régions françaises redéfinissent leur politique de coopération internationale. A 
titre d’exemple, la Région des Hauts de France a mis fin à ses actions de coopération 

                                                           
1 Source : commission des finances du Sénat à partir de données de l'OCDE  
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décentralisée qu’elle mettait en œuvre en partenariat avec le CIDR au Bénin (dans les 
départements des Collines et de l’Alibori) et à Madagascar depuis plus de 20 ans. 
La notion de « coopération décentralisée » connaît une importante évolution et intègre 
désormais une dimension économique de plus en plus forte. Le dénominateur commun des 
interventions des collectivités décentralisées est la recherche de bénéfices concrets pour 
les territoires. Tiré des approches dites du marketing territorial, l’enjeu est de permettre à 
ces territoires d’innover et de se distinguer. Ainsi l’action internationale intervient comme 
un levier d’attractivité, qui peut prendre différentes formes : diplomatie économique, 
mobilité internationale, mise en réseau de cluster de recherche, etc. 
 
2. Une nouvelle approche de financement pour réaliser les Objectifs du 

Développement Durable (ODD) : la Blended Finance ou « Blending » 

 
Les besoins d’investissement dans les pays en développement sont considérables. Or, les 
ressources des gouvernements et des bailleurs ne suffisent pas à couvrir ces besoins 
(déficit de financement annuel de 2,5 milliards de dollars nécessaire pour atteindre les 
objectifs de développement durable). Les pays partenaires doivent dès lors attirer des 
financements supplémentaires, tant publics que privés, pour stimuler leur 
croissance économique indispensable à la poursuite de l’objectif de réduction de la 
pauvreté. 
 
L’utilisation de l’instrument de « blending » (mixage) dans le cadre de l’aide au 
développement offre plusieurs avantages aux différents acteurs : 
- effet de levier pour accroître l'impact de l’aide au développement et efficacité accrue 

de l’aide grâce à une meilleure coordination des donateurs, des prêteurs et des 
bénéficiaires ; 

- soutien à la réforme des politiques publiques ; 
- moyen durable et abordable d'orienter des financements supplémentaires 

importants vers les priorités nationales de développement ; 
- accès amélioré aux services publics, aux infrastructures et au crédit pour stimuler 

le développement socio-économique. 
Cette pratique associe donc l'aide publique au développement à d'autres ressources privées 
ou publiques, afin de mobiliser des fonds supplémentaires provenant d'autres acteurs.  
Un rapport publié conjointement par Oxfam et Eurodad : « Blended Finance : What it is, 
how it works and how it is used ? » vise à préciser ce qu'est le « blending », afin de 
favoriser une meilleure compréhension de ce mécanisme de financement du 
développement de plus en plus important.  
Ses principales conclusions portent sur une certaine confusion quant à sa signification, son 
fonctionnement et la manière dont il favorise le développement. Le « blending » peut être 
problématique : il ne soutient pas nécessairement les activités favorables aux pauvres, se 
concentre souvent sur les pays à revenu intermédiaire et peut accorder un traitement 
préférentiel aux entreprises privées des pays donateurs. Les projets peuvent ne pas 
correspondre aux plans nationaux et n’intègrent généralement pas les conditions de 
transparence, de responsabilisation et de participation des parties prenantes.  

 

3.  La COP 22 – Marrakech 2016 

 
Lors de la conférence sur le climat de Marrakech, un programme de travail a été défini 
jusqu’en 2018 pour aboutir à la mise en œuvre de l’Accord de Paris (COP 21). L’Accord de 
Paris ne prendra pas réellement effet avant 2019. 
L’élection de Donald TRUMP a été un choc à Marrakech comme partout dans le monde. 
Personne ne sait ce que fera le nouveau président après son entrée en fonction en janvier 
2017 mais le risque d’un démantèlement de la politique climatique américaine et d’une 
démobilisation de la communauté internationale est évident. 
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Des fonds mobilisés pour renforcer la résilience des zones côtières en Afrique 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Banque 
Mondiale et la Banque Africaine de Développement (BAD) prévoient une assistance 
technique et financière pour soutenir les économies qui vivent de l’océan sur le continent 
Africain (pêche, sécurité maritime). Elles vont ainsi mobiliser 3,5 milliards de dollars de 
2017 à 2020 afin de renforcer en Afrique la résilience des zones côtières face au 
changement climatique. 
 
La publication d’une feuille de route stratégique 
Une feuille de route stratégique pour des mesures en faveur des océans et du climat de 
2016 à 2021 a été publiée par les partenaires de la COP22. Elle porte sur six domaines 
majeurs : le financement, le renforcement des capacités, le rôle des océans dans la 
régulation du climat, l’atténuation, l’adaptation et les déplacements humains. 
 
Lancement d’un partenariat 
Un nouveau partenariat co-présidé par le Maroc et l’Allemagne et réunissant les pays 
développés, les pays en développement et les institutions internationales a été lancé dans 
le but d’appuyer la mise en œuvre des plans d’actions climat nationaux. Il s’illustrera par 
une plateforme collaborative. Son objet est d’aider les pays à intégrer leurs plans d’actions 
climat nationaux dans tous les secteurs et à tous les niveaux de prise de décision. Par ce 
biais, le secteur privé sera davantage mobilisé, la coopération sud-sud sera encouragée et 
les donateurs pourront être plus réactifs aux besoins des pays. 
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B. Mise en œuvre du Plan d'Orientations Stratégiques 2015-2020 

 

1. Rappel du POS 2015-2020 

 
Dans le contexte de l’adoption des nouveaux objectifs de développement durable, les 
acteurs du développement doivent s’adapter et innover au regard de la tendance actuelle 
du contexte mondial incluant la crise économique récente, la montée en puissance des 
pays émergents, la prise de conscience des enjeux environnementaux, le décollage de 
l’Afrique.  
Le CIDR s’engage, au travers de son POS 2015-2020 à relever plusieurs défis afin 
d’accompagner le continent africain dans son développement. 
 

Les 4 défis à relever 
• Créer durablement de la valeur dans un contexte de forte urbanisation i) soutenir l'agriculture familiale 

et les activités de transformation pour le développement de chaînes de valeur performantes et une 
répartition équitable de la valeur ajoutée, et ii) renforcer le secteur privé notamment en accompagnant 
le passage du secteur informel au secteur formel et la professionnalisation des acteurs économiques. 

• Encourager un développement durable et équitable des territoires i) soutenir le développement et l'accès 
aux services essentiels ainsi que le déploiement des énergies renouvelables en particulier pour les 
territoires ruraux, ii) intégrer dans l'ensemble de ses interventions l'adaptation au défi climatique et 
promouvoir des villes inclusives socialement, productives économiquement et résilientes 
environnementalement. 

• Intégrer les populations vulnérables en marge du développement et des affaires publiques i) associer les 
populations socialement vulnérables aux dynamiques de croissance, ii) protéger le capital humain par des 
dispositifs d'assurance et prévoyance sociale (santé, décès, invalidité…) et l'insertion économique des 
jeunes (qualification, employabilité…), iii) promouvoir la participation citoyenne et la démocratie 
participative. 

• S'adapter aux mutations de l'aide au développement i) renforcer les dynamiques partenariales nord-sud 
et la complémentarité des compétences, ii) innover dans les pratiques d'aide au développement 
management des connaissances. 

 
Le POS 2015-2020 du CIDR est articulé autour de 3 orientations stratégiques. 
 
→ Orientation stratégique 1 : Renforcer les acteurs clés des chaines de valeur agricoles 

pour favoriser la création de richesses et d’emplois 
En Afrique subsaharienne, dans un contexte de croissance démographique soutenue, le 
secteur agricole joue un rôle économique majeur. Il est composé pour majorité d’une 
agriculture de type familial et d’entreprises de faibles tailles (TPE/PME). Le CIDR a fait le 
choix de promouvoir la création de richesses et d’emplois dans les filières agricoles à forte 
valeur ajoutée en agissant dans deux directions, l'intégration des producteurs dans des 
chaines de valeurs agricoles performantes et responsables d'une part et le soutien à une 
agriculture familiale durable et résiliente vis-à-vis du changement climatique d'autre part. 
 
→ Orientation stratégique 2 : Soutenir le développement économique local par 

l’attractivité des territoires 
Bien que des processus de décentralisation et de gouvernance locale aient été initiés en 
Afrique, beaucoup de collectivités n’ont toujours pas de moyens à la hauteur des 
compétences qui leur sont transférées, ni des besoins nécessaires au développement 
durable de leur territoire. Pour pallier à cette situation, le CIDR souhaite favoriser 
l’attractivité des territoires en renforçant leurs capacités en termes d’infrastructures, de 
tissu économique local, d’entrepreneuriat et d’innovation. Ce soutien au développement 
économique local s'appuie sur les collectivités locales, les entreprises et des partenariats 
publics-privés. 
 
→ Orientation stratégique 3 : Contribuer à la résilience des populations 
La résilience d’un système social est déterminée par sa capacité à mutualiser les risques 
et à tirer les enseignements des expériences passées. Les actions du CIDR se concentrent 
sur les vulnérabilités et leurs causes profondes. Il a pour objectif de faciliter la résilience 
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des populations à travers des systèmes de couverture assurantielle et l'accès à des services 
d'épargne et de crédit adaptés.  
2. Projets mis en œuvre au regard du POS 

 
Sur les 24 projets que le CIDR a conduit en 2016 pour un chiffre d’affaires (CA) de  
7 030 560 € : 
 
� 4 projets (soit 17 %) relèvent de l'orientation 1 "Renforcer les acteurs clés des 

chaines de valeur agricoles pour favoriser la création de richesses et 
d’emplois". Trois sur 4 de ces projets sont situés en Afrique de l’Ouest, mais 2 sont 
suivis par le BRAE-OI (le directeur du BRAE-OI assure le suivi technique et 
méthodologique du Projet OVCF au Ghana).  

 
� 10 projets (soit 42%) relèvent de l'orientation 2 "Soutenir le développement 

économique local par l’attractivité des territoires". Six sont situés en Afrique 
de l’Ouest et Centrale, 4 dans l’Océan Indien (à Madagascar – BRAE-OI) et un en 
Afrique Centrale (BRAC). 

 
� 10 projets (soit 41 %) relèvent de l'orientation 3 "Contribuer à la résilience des 

populations". Sept relèvent du BRAOC et 3 du BRAE-OI, 7 concernent la thématique 
« santé » et 3 la thématique « finance inclusive ». 

 

 
  Orientation 1 

du POS
17%

Orientation 2 
du POS
41%

Orientation 3 
du POS
42%
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C. Activités transversales 

 

1. Evolutions organisationnelles 

 
En 2016, le CIDR a consolidé sa déconcentration, et a quitté le site d’Autrêches pour 
localiser son siège social à Paris. 
 
La Direction Générale (DG) 
Au terme du contrat du Directeur Général (fin août 2015), le conseil d'administration a pris 
la décision de ne pas procéder au recrutement d'un nouveau Directeur Général. Le poste 
est donc resté vacant tout au long de l’année 2016. 
La direction du CIDR a été assurée en 2016 par un Comité de Direction composé de la 
Directrice des Partenariats et de la Vie Associative, du Directeur Administratif et Financier, 
du Directeur BRAE-OI et du Directeur du BRAOC. Ce mode de direction « collégiale » est 
transitoire ; il a fonctionné de façon satisfaisante du fait de la disponibilité du Bureau du 
CIDR avec lequel le Comité de direction a fréquemment échangé avant de prendre ses 
décisions. 
 
La Direction Administrative et Financière (DAF) 
La fermeture du site d’Autrêches et l’implantation du siège social à Paris se sont traduites 
par le départ des salariés rattachés à la DAF.  
Un poste de « Directrice des Partenariats et de la Vie Associative » a été créé et pourvu fin 
août 2016. Isabelle SOUPIROT, en charge de ce poste, assure aussi des fonctions 
administratives et liées à la gestion des ressources humaines qu’elle partage avec le 
Directeur administratif et financier. 
 
La Direction des Opérations (DO) 
La Direction des Opérations s'est notamment impliquée au côté des bureaux régionaux 
dans : 
- la formulation de 4 nouveaux projets (3 retenus et 1 non retenu) ; 
- la formulation des réponses aux Appels à Manifestation d’Intérêt de l’AFD ; 
- le recrutement de 4 personnes dont les 3 conseillers techniques (Tanzanie, 

Cameroun, Madagascar) et la Directrice des partenariats et de la vie associative 
(France) ; 

- l’évaluation finale de 8 projets arrivant à terme, sous la forme i) d’une contribution 
à la formulation des termes de référence, ii) de l’analyse des offres et leur notation, 
iii) de commentaires des rapports d’évaluation. 

La DO a effectué, à la demande des bureaux régionaux, 3 missions d'appui technique à 
des projets : 
- Projet « Pôle de Développement » en République Centrafricaine : en appui au 

conseiller technique, la mission a porté sur la gestion du partenariat local et du 
transfert du projet, la préparation d’un séminaire national de présentation des 
résultats ; 

- Projet en région Sava à Madagascar : gestion du partenariat local et installation d’un 
nouveau conseiller technique CIDR, redéfinition des objectifs, rédaction d’un avenant 
pour révision budgétaire ; 

- Mutuelles de santé Tchad : mission de capitalisation avec visite de différentes 
formations sanitaires et mutuelles, animation d’un atelier de capitalisation, co-
rédaction du document de capitalisation. 

 
La Direction des Opérations a organisé 3 jours de formation à Paris, en septembre 2016, 
destinés aux directeurs de bureaux et aux coordonnateurs thématiques régionaux.  
Deux jours de formation ont été animés par Jon SALLE de CERISE sur le Social Business 
et la mise en œuvre de la grille SBS (Social Business Scorecard).  
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La troisième journée, orientée sur les échanges internes, a été l’occasion de poser les bases 
d’une culture commune, et d’un plan type pour les termes de référence des évaluations à 
lancer. 
 
La DO a assuré la représentation du CIDR d'une part dans le Conseil d'Administration et 
des groupes de travail du F3E et, d'autre part dans des groupes thématiques de 
Coordination Sud. Elle a présenté différents aspects du Projet d’Appui au Développement 
Social Urbain de la commune de Diego Suarez (Madagascar) dans le cadre du séminaire 
« L’AFD et les organisations de la société civile face aux défis urbains ». 
 
Le dernier trimestre de l’année 2016 a été marqué par le départ des deux ressources 
humaines qui composaient la DO. Du fait de l’arrêt de la coopération décentralisée avec la 
Région des Hauts de France qui couvrait une partie significative de leurs charges, le Conseil 
d’administration du CIDR n’a pas prévu leur remplacement à court terme. 
 
Le Comité de Direction 
Le Comité de Direction s'est réuni physiquement à deux reprises en 2016, et à de 
nombreuses reprises au moyen de conférences téléphoniques. 
Des échanges très réguliers, notamment sur les aspects stratégiques comme les réponses 
à des appels à projets et le démarrage de nouveaux projets, ont été organisés avec le 
Bureau du Conseil d’administration du CIDR. 
 
Bureaux régionaux 
Dans le souci d’une meilleure efficience, le Conseil d’administration du CIDR a décidé lors 
de sa réunion d’avril 2016 de fermer le Bureau Régional Afrique Centrale ; le suivi 
administratif, financier et technique des projets mis en œuvre en Afrique Centrale est 
assuré par le Bureau régional Afrique de l’Ouest (BRAO) qui devient le Bureau régional 
Afrique de l’Ouest et Centrale (BRAOC) ; l’ex Directeur du BRAC a été rattaché au BRAOC. 

 
2. Démarches de partenariats et d’alliances 

 
2.1. Partenaires du Bureau Régional Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale 

 
Projets Structures partenaires Nature du partenariat 

Appui à la gouvernance locale et au 
développement durable (Haho – Moyen 
Mono – Togo) 

Entreprises Territoires et 
Développement (ETD) 

Co-maîtrise d’ouvrage 

F3E 
Appui technique et méthodologique / 
évaluation du changement 

Consolidation et extension d’un réseau 
de plates-formes nationales d’appui au 
développement de petites et moyennes 
entreprises agroalimentaires en Afrique 
de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, 
Togo) 

→ Agence de Promotion 
des Petites et Moyennes 
Entreprises – Artisanat 
et Agriculture (APME2A) 

→ Entreprises Territoires et 
Développement (ETD) 

→ Initiatives Conseils et 
Développement (ICD) 

Co-maîtrise d’ouvrage 

Outgrower and Value Chain Fund 
(Ghana) 

OA&A (Owusuansah, 
Amoaku and Associates) - 
Bureau d’études. 

OA&A est membre du consortium CIDR – 
OA&A et a détaché du personnel pour la 
mise en œuvre du Projet. 

Promotion d’entreprises de services pour 
les riziculteurs ivoiriens (Côte d’Ivoire) 

Office National de 
Développement de la 
Riziculture(ONDR) 

Convention pour mise en œuvre 
d’entreprises de services par le CIDR 

Un modèle partenarial innovant pour la 
promotion de la micro assurance dans la 
commune de Lomé (Togo) 

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

Appui technique et méthodologique du 
CIDR à CREDI en micro assurance 
Connaissance du secteur informel au 
Togo par CREDI 
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Projets Structures partenaires Nature du partenariat 

Promotion de mutuelles de santé en 
faveur des populations du secteur 
informel et agricole dans le cadre du 
partenariat public privé dans la région 
des Lacs (Côte d’Ivoire) 

Entreprises 
Biopartenaire et Barry 
Callebaut 

Expertise de la micro assurance (CIDR) 
Réseau de planteurs de cacao et 
subvention de la cotisation à la mutuelle 
de santé (Biopartenaire) 

Appui à la politique communale 
d’amélioration de l’offre de services de 
santé primaire à Bouaké (Côte d’Ivoire)   

Commune de Bouaké 
Cofinancement du projet 
Maitrise d’ouvrage des investissements 

Projet d’Appui au Développement des 
Communes – Coopération décentralisée 
Picardie – Collines (Bénin) 

Conseil Régional des 
Hauts-de-France 

Financement de l’assistance technique du 
CIDR 
Echanges méthodologiques 

Projet d’Appui au Développement des 
Communes – Coopération décentralisée 
Picardie – Alibori (Bénin) 

Conseil Régional des 
Hauts-de-France 

Financement de l’assistance technique du 
CIDR 
Echanges méthodologiques 

Pôle De Développement (Centrafrique) 
Initiatives pour le 
Développement 
Centrafrique (IDC) 

Mise à disposition du personnel national 
centrafricain 
Connaissance de milieu institutionnel 
national 

Chèque santé (Cameroun) Ministère de la Santé  Maîtrise d’œuvre 

Promotion de Mutuelles de Santé dans 7 
districts (Tchad) 

BELACD (Bureau d’Etudes 
et de Liaison d’Actions 
Caritatives et de 
Développement) 

Co promotion 

Appui à la réduction de durable de la 
mortalité maternelle et infantile par le 
renforcement de l’accessibilité de l’offre 
et du financement de la demande de 
soins en partenariat avec les 
communautés dans les districts de 
Laoukassi et Benoye (Tchad) 

BASE (Bureau d’Appui à la 
Santé et à 
l’Environnement) 

Appui technique et méthodologique à 
l’ONG Base 

Projets micro crédit Cameroun (PCS, 
EMF2, Microlead) MIFED Co-maîtrise d’ouvrage  

 
2.2. Partenaires du Bureau Régional Afrique de l'Est-Océan Indien 

 
Projets Structures partenaires Nature du partenariat 

Programme de Développement des  
Pôles urbains – PDPU DIANA. 
Madagascar 
 

T&D (ONG) 
 
 

Convention de partenariat. CIDR 
coordinateur du Programme. T&D 
Responsable mise en œuvre certains 
volets du programme (renforcement 
institutionnel collectivités locales) 

Conseil Régional des Hauts-
de-France 

Financement de l’assistance technique du 
CIDR 
Echanges méthodologiques 

Programme communal pour 
l’émancipation sociale et économique 
des femmes vulnérables en milieu 
urbain. Madagascar 

T&D (ONG) 

Convention de partenariat. T&D 
Coordinateur du Programme. Responsable 
mise en œuvre à l’exception volet 
économique.  

FIDEV (ONG) 
Convention de partenariat. FIDEV 
responsable mise en œuvre volet 
économique. 

Programme de lancement d’un Réseau 
pilote «Assainissement urbain et 
politiques communales» en SAVA. 
Madagascar 
 

T&D (ONG) 

Convention de partenariat. T&D 
Coordinateur du Programme. Responsable 
mise en œuvre volet « amélioration de la 
gouvernance locale ». 

Programme Pilote de Promotion de 
l’Intercommunalité en Itasy – 3P2I. 
Madagascar. 
 

T&D (ONG) 

Convention de partenariat. CIDR 
Coordinateur du Programme. T&D 
responsable mise en œuvre 
opérationnelle. 

Programme de subventions pour 
l’entrepreneuriat et l’investissement 
(MiARY). Madagascar 

FIDEV (ONG) 
CIDR Chef de file du Groupement CIDR – 
FIDEV. FIDEV gère le personnel des 
antennes régionales. 
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Projets Structures partenaires Nature du partenariat 

Elargissement de la couverture du 
risque maladie aux travailleurs du 
secteur informel et indépendant. 
Madagascar 

FTHM (Bureau d’études) 
CIDR fournit assistance technique à 
FTHM, Chef de file du Groupement. 

Promotion d’Associations d’usagers pour 
l’amélioration de l'accès aux soins de 
santé Tanzanie 

HIMSO (ONG) 
Convention de partenariat. CIDR Maître 
d’œuvre, à l‘exception du Projet financé 
par HDIF ou HIMSO est chef de file 

 
2.3. Programme du réseau AIDR 

 
Membre de l’AIDR (Alliance Internationale de Développement et de Recherche), le Conseil 
d’Administration du CIDR a mandaté le Directeur du BRAOC pour représenter son Président 
dans le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de l’AIDR (2 CA et 2 AG en 2016). 
Le CIDR participe aux activités du réseau mises en œuvre dans le cadre du Programme de 
« Renforcement de capacités et synergies durables entre ONG africaines pour accroître leur 
portée, pérenniser leur impact et les impliquer de manière significative dans la mise en 
œuvre des politiques sectorielles de développement ». La troisième et dernière tranche de 
ce programme commencée en octobre 2015 s’achèvera en mars 2017. 
Le portage institutionnel de ce projet auprès de l’AFD est assuré par le CIDR. 
(Consulter le site www.aidr.org pour les rapports d’activités, du CA et de l’AG de l’AIDR). 

 

3. Recherche et développement 

 
3.1. Conduite du changement 

 
Le CIDR et ETD se sont engagés dans le programme de recherche-action PRISME proposé 
par le F3E et financé par l’AFD. 
 
Le PRISME est un programme de 4 ans porté par le F3E. Il est mis en œuvre par une 
trentaine d’organisations de 10 pays différents. Il vise à apporter des solutions 
méthodologiques innovantes pour planifier, suivre et évaluer le renforcement des capacités 
d’une organisation, la gouvernance d’un territoire, les démarches d’éducation à la 
citoyenneté. 
 
La première phase de PRISME a démarré en juillet 2014 et s'est achevé fin 2015. Au cours 
de cette phase, le CIDR et ETD ont travaillé sur le projet « appui à la gouvernance locale 
et au développement durable » qui est mis en œuvre au Togo dans les Préfectures de 
Moyen-Mono et du Haho, et dans la Commune urbaine de Notsé. Au terme de cette phase, 
ces 3 collectivités disposent de : 
→ une vision stratégique à 15 ans ; 
→ de chemins de changement et d’une planification des stratégies et des activités à 

mettre en place ; 
→ un dispositif de suivi évaluation assorti d’outils de collecte et d’analyse, et d’un 

planning de collecte. 
 
La deuxième phase du PRISME (2016 – 2018) se concentrera sur la mise en œuvre des 
dispositifs de planification et suivi évaluation. Une réflexion sera par ailleurs engagée sur 
les questions que soulèvent leur mise en œuvre et les changements générés au sein des 
projets et des organisations membres du PRISME.  
Ce programme est soutenu financièrement par l'AFD qui est très impliquée dans le suivi et 
le partage des résultats. Vingt-neuf organisations, dont 14 membres du F3E, sont engagées 
dans ce programme sur 10 pays. 
 
Un atelier sous régional a été organisé à Dakar par le F3E en septembre 2016. Au cours 
de cet atelier, le CIDR et ETD ont grandement partagé leur expérience avec les autres 
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membres de l’expérimentation. Cet atelier a également permis d’enrichir et donner de 
nouvelles orientations qui ont été impulsées en fin d’année et qui seront suivies en 2017 
 
3.2. CRESA 
 
Le CRESA est un Fonds d’investissement « impact » qui veut conjuguer la rentabilité et le 
social. 
Il vise à financer des PME agrobusiness contractualisant ou ayant comme stratégie 
entrepreneuriale de contractualiser avec des petits producteurs, critère garantissant 
l’impact attendu. 
En 2016, les Directeurs de BRAE-OI et du BRAOC ont travaillé sur la finalisation du Plan 
d’affaires du CRESA en faisant recours à des expertises externes : Mathieu MERCERET, le 
cabinet Varcando, et un consultant Kenyan. 
 
Le plan d’affaires prévoit que le CRESA : 
→ investisse au cours des 3 premières années dans les 7 pays ciblés (Bénin, Burkina 

Faso, Côte d’Ivoire, Kenya, Tanzanie, Madagascar) ; 
→ investisse dans des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 150 000 

euros ; 
→ investisse entre 40 et 50% de ses fonds dans des entreprises moyennes (Chiffre 

d’affaire > 1 million d’euros, ticket moyen de 800 k€) et le reste dans des petites 
entreprises (Chiffre d’affaire < 1 millions d’euros, ticket moyen de 300 k) ; 

→ fournisse des capitaux à court et moyen terme aux petites et moyennes entreprises 
agro-industrielles qui recherchent un financement et un appui technique pour 
accroître, sécuriser et diversifier la production et répondre à la demande du marché ; 
le CRESA a adopté une stratégie d’investissement à double approche : apport de 
ressources financières et apport d’assistance technique ; 

→ mobilise et investisse au cours de la phase initiale de 3 ans 10 millions d’euros ; 
→ mobilise 20 millions supplémentaire en année 4. 
 
Ces différentes options ont été choisies dans le but d’atteindre une rentabilité en année 3. 
Les fonds pour financer l’assistance technique, estimés à 1,5 millions d’euros pour les 3 
premières années, seront à rechercher auprès des investisseurs ou auprès d’autres 
partenaires. 
Le mode d’opérationnalisation du CRESA devra être décidé par le Conseil d’administration 
du CIDR : au vu des montants financiers élevés à mobiliser et à gérer, et de l’absence 
d’historique et d’expertise du CIDR en la matière, une stratégie d’alliance devra être 
envisagée. 

 

4. Démarche de management des connaissances 

 
Le BRAOC a publié 6 documents sur le site de management des connaissances de l’AIDR, 
Ungana). 
→ Analyse situationnelle en vue de l’amélioration de l’offre de soins primaire dans la 

commune de Bouake - Côte d’Ivoire. 
→ Spatialisation des enjeux environnementaux en Alibori (Bénin) : Retour 

d’expériences. 
→ Projet de territoire intercommunal - Retour d’expériences du groupement 

intercommunal des Collines au Bénin. 
→ Contractualisation des relations entre mutuelles et formations sanitaires – Tchad. 
→ Capitalisation de la démarche d’animation territoriale des partenaires béninois et 

malgaches de la Région de Picardie (Haut de France). 
→ Guide d’élaboration de stratégie territoriale de développement durable - Expérience 

ETD au Togo (en partenariat avec ETD). 
 
Le BRAE-OI n’a pas publié de documents sur Ungana en 2016, mais 6 documents ont été 
élaborés pour publication potentielle en 2017 : 



Page 15 sur 52 
 

→ Capitalisation de recherches-actions sur les territoires des intercommunalités de 
l'Itasy sur la prise en compte des réalités socio-culturelles dans l’accompagnement 
au changement en matière de gouvernance - 3P2I - Madagascar. 

→ Processus d’élaboration de PDI (Plans de Développement Intercommunaux) – PDPU 
- Madagascar. 

→ Processus d’élaboration et d'appui à la mise en œuvre de la Politique Municipale de 
Développement Social de la commune urbaine de Diego-Suarez – PADSU - 
Madagascar. 

→ Processus de mise en œuvre du Fonds d'Accompagnement Social Collectif (FASC) – 
PADSU - Madagascar. 

→ Processus d'opérationnalisation du BMAS et de mise en œuvre du Fonds 
d'Accompagnement Social individualisé (FASI) – PADSU - Madagascar. 

→ Étude sur l’institutionnalisation de la Maison de l’Entrepreneur (MDE) – PADSU – 
Madagascar - Produit par Kora Strategy. 
 

5. Communication externe 

 
Fondation Michelham (Genève – Berlin) 
En juillet 2016, le Directeur du BRAOC et la Responsable des relations extérieures du CIDR 
ont rencontré à Genève la Présidente de la Fondation Michelham, son Directeur ainsi que 
3 membres du Conseil d’administration. 
A cette occasion, le Plan d’Orientation Stratégique 2015 - 2020 du CIDR a été présenté. 
La Fondation a réaffirmé sa volonté de poursuivre son partenariat avec le CIDR, 
notamment sur des projets d’insertion économique des jeunes et des femmes. 
 
Bröt für die Welt (Berlin – Allemande)  
Le 6 juillet 2016, le Directeur du BRAOC, la Responsable des relations extérieures du CIDR 
et le Coordonnateur santé Afrique Centrale et Afrique de l’Est ont rencontré à Berlin 9 
responsables de Bröt für die Welt (Pain pour le Monde). 
Au cours de cette journée de travail, Bröt für die Welt (BfdW) et le CIDR ont présenté 
chacun leur nouveau Plan d’orientation stratégique. 
Des échanges approfondis ont eu lieu sur 2 thématiques : les chaines de valeur agricoles 
(le CRESA pour le CIDR, les activités génératrices de revenu pour BfdW), et la micro-
assurance santé. 
Cette rencontre a aussi permis au CIDR de faire connaître les nouvelles équipes 
géographiques et les nouveaux responsables thématiques de BfdW à Berlin. 
La présentation des plans d’orientation stratégique respectifs des deux organisations a 
montré des convergences thématiques et pays qui peuvent être l’objet d’une poursuite 
d’un partenariat pour la mise en œuvre de projets de développement. 
 
Symposium international sur la Couverture Maladie Universelle (Abidjan – Côte d’Ivoire) 
Du 7 au 9 novembre 2016, le Coordonnateur thématique « santé » du BRAOC a participé 
au symposium international sur la Couverture Maladie Universelle à Abidjan. Ce symposium 
international a réuni plus d'une vingtaine de pays africains et les bailleurs de fonds 
multilatéraux et bilatéraux, dont la Banque Mondiale et l’Agence de coopération 
internationale du Japon (JICA).  
   
Revue sectorielle « Décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire » au 
Bénin et Assises de la coopération décentralisée 
Au mois de mai 2016, le BRAOC a participé à la revue sectorielle « Décentralisation, 
déconcentration et aménagement du territoire » sur la mise en œuvre de la Stratégie de 
croissance et de réduction de la pauvreté (2011-2015), organisé par le Ministère de la 
Décentralisation du Bénin. 
Début novembre 2016, le BRAOC a participé à Cotonou aux Assises de la Coopération 
Décentralisée, organisées par l’Association Nationale des Communes du Bénin et Cités 
Unies - France, tenues. Cette participation a permis au CIDR d’informer les collectivités 
territoriales françaises, belges et béninoises sur ses modalités d’interventions auprès des 
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Collectivités locales en Afrique. Le BRAOC a été mis en avant en tant que modérateur d’un 
atelier.  
La Direction des Opérations du CIDR a participé à ce même type d’assise en France en 
juillet 2016 (Forum de l'action internationale des collectivités, organisé par Cités-Unies 
France). 

 
Autres 
En Décembre 2016, dans le cadre du projet « Appui à la gouvernance locale et au 
développement durable » mis en œuvre en partenariat avec ETD, le CIDR a bénéficié d’une 
forte visibilité lors de l’Atelier Régional de partage et d’échange qui a regroupé environ 70 
personnes de plus de 30 structures différentes, venues de l’ensemble du territoire togolais. 
Dans ce cadre, ETD a réalisé un documentaire où l’action du CIDR est présentée. 
De manière plus ponctuelle, le BRAOC a participé à des interviews aux médias télévisés 
béninois et togolais, en lien direct avec les projets. Des brochures de présentation du 
BRAOC et du CIDR sont distribuées à tout nouvel interlocuteur. 
Le Directeur régional du BRAC a participé du 5 au 13 février 2016 à l'atelier sur la finance 
digitale qu’ont organisé UNCDF et la Fondation MasterCard à Accra (Ghana). Le thème 
abordé au cours de cet atelier portait sur la « Finance digitale pour une meilleure 
pénétration du milieu rural ». 
Le Directeur du BRAE-OI a participé à l’atelier de lancement du Kenya Cereal Enhancement 
Programme – Climate Resilient Agricultural Window (FIDA - UE), en tant que consultant 
pour le Programme. 
Le conseiller technique du CIDR sur le Projet PDPU à Madagascar a participé à l’atelier de 
la coopération décentralisée (du 3 au 5 octobre 2016), organisé conjointement par 
l’Ambassade de France et le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.  
Les salariés du CIDR rencontrent régulièrement dans leurs pays d’intervention les 
partenaires et partenaires potentiels (AFD, Union européenne, Ambassade de France, 
Coopération Suisse, GIZ, autres partenaires techniques et financiers) 
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D. Les Bureaux Régionaux 

 
 

1. Le BRAOC 

 
1.1. Contexte, enjeux et positionnement du BRAOC 

 
a. En Afrique de l’Ouest 
 
En 2016, le BRAOC est intervenu dans 6 des 15 pays de la CEDEAO (Communauté 
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
le Ghana, la Guinée, le Togo. 
 
Contexte2  
 
La conjoncture internationale a eu un effet négatif sur les performances économiques de 
la région ouest-africaine en 2016. 
Si la croissance est significative dans certains Etats membres tels que la Côte d’Ivoire 
(9,8%) et le Sénégal (6,6%), elle a été très faible voire négative dans d’autres pays de la 
CEDEAO. Ainsi, le Nigéria, première économie de la région, a connu un taux de croissance 
négatif sous l’effet combiné de la baisse des cours des matières premières, 
particulièrement du pétrole, de la lutte contre les attentats terroristes de Boko Haram, de 
la chute du naira. 
La récession de l’économie nigériane a des conséquences sur les autres économies de la 
région, notamment celles des pays comme le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. 
 
La croissance économique de l’Union Economique et Monétaire d'Afrique de l'Ouest 
(UEMOA) est attendue à 7,2% pour l'année 2016 contre un niveau révisé de 7% en 2015. 
Cette évolution serait principalement imputable à la consolidation de l’activité dans le 
secteur secondaire ainsi qu’à la bonne tenue du secteur tertiaire.  
Les cours mondiaux des principales matières premières, notamment celles exportées par 
les pays de l’UEMOA, se sont repliés à l’exception de ceux de l’huile de palme, de l’huile de 
palmiste, de la noix de cajou et de l’or. 
 
L’année 2016 a vu la consolidation de la paix, de la démocratie, de l’Etat de droit et du 
respect des droits de l’homme au niveau régional, ainsi que la bonne tenue des élections 
présidentielles au Bénin, au Niger, au Cap Vert, et au Ghana. Après de sérieuses tensions, 
la situation en Gambie est redevenue normale. 
 
La Côte d'Ivoire est le champion de la croissance ces quatre dernières années, jusqu'à 
atteindre 9 % de croissance en moyenne en 2015 et 2016. En dépit du contexte 
économique mondial difficile et d'une situation sécuritaire préoccupante, la Côte d'Ivoire 
fait figure de locomotive en Afrique de l'ouest.  
 
Enjeux auxquels le BRAOC doit répondre en Afrique de l’Ouest 
 
Le nombre de projets mis en œuvre par le BRAOC en Afrique de l’Ouest sera réduit en 
2017 : 
- le Projet OVCF au Ghana (la phase 2 se termine en mars 2018) ; 
- le Projet de Promotion d’Entreprises de Services pour les Riziculteurs qui prendra fin 

au cours de second semestre 2017 ; 
- le projet « Amélioration durable de l’attractivité de la Région du Worodougou » qui 

démarrera le 1er janvier 2017 pour une période 4 ans ; 
- le projet « Bouaké ville verte » qui devrait démarrer en avril 2017. 
 

                                                           
2 Sources : sites web de la CEDEAO et de l’UEMOA 
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Le contexte ouest-africain est favorable à la mise en œuvre de nouveaux projets, 
notamment sur les 3 axes stratégiques priorisés par le POS du CIDR :  
→ des initiatives sont prises par des opérateurs privées dans le domaine agro-

alimentaire et la demande en produits agricoles augmentent ; 
→ les collectivités locales sont de plus en plus positionnées comme maître d’ouvrage 

des politiques de lutte contre la changement climatique, d’amélioration des services 
aux populations et de promotion du développement économique local ; 

→ la santé (accès aux soins) reste une priorité de tous les Etats. 
 
L’enjeu principal du BRAOC en 2017 est donc d’étoffer son portefeuille en Afrique de l’Ouest 
et de formuler : 
- la seconde phase du projet de promotion de la micro-assurance santé dans la Région 

de Yamoussoukro, en partenariat avec des entreprises agro-alimentaires 
privées (axe 3 du POS) ; 

- un nouveau projet sur l’axe 1 en lien avec le CRESA ; 
- un nouveau projet sur la thématique « santé et territoire » (axe 2 du POS) ; 
- un nouveau projet au Bénin sur le thème proposé par la FISONG / AFD « Participation 

citoyenne (axe 2 du POS) ; 
- un nouveau projet sur la thématique « chaînes de valeur agricoles » ou 

« développement économique locale ». 
Le BRAOC répondra à des appels à propositions qui concernent les pays d’Afrique de 
l’Ouest ; l’objectif de démarrer 3 ou 4 projets fin 2017 début 2018 en Afrique de l’Ouest. 
 
b. Afrique Centrale 
 
En 2016, le BRAOC est intervenu dans 3 des 6 pays de la CEMAC (Communauté 
Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale)3 : le Cameroun, le Tchad et la 
Centrafrique.  
 
Contexte 
 
En 2016, la CEMAC a affiché une croissance du PIB de 1% (contre 5% en 2014). 
Avec la baisse prolongée des cours du pétrole, la CEMAC se retrouve au pied du mur, les 
économies des pays membres souffrent de déséquilibres devenus insoutenables, à tel point 
qu’un risque sérieux de dévaluation plane désormais sur le FCFA d’Afrique centrale. 
Seul membre de la CEMAC non producteur de pétrole, la Centrafrique n’est pas confrontée 
aux mêmes problèmes que ses voisins. Le pays tente de se reconstruire après les crises 
sécuritaires qui l’ont déstabilisées ces dernières années. 
 

Au cours de l’année 2016, la situation politique dans les pays de la zone CEMAC a été 
marquée par l’instabilité et l’insécurité.  
Les manœuvres politiques en préludes aux élections présidentielles qui se sont déroulées 
dans 3 des 6 pays (Centrafrique, Congo, Tchad) ont rendu difficile les prospections et la 
formulation de nouveaux projets, puisque la plupart des Partenaires techniques et 
financiers attendaient d’avoir une bonne visibilité avant de définir leur politique 
d’intervention. 
 
L’insécurité au Nigéria, du fait des violences perpétrées par la secte islamiste Boko-Haram, 
a eu d’importantes répercussions socio-économiques dans le Septentrion au Cameroun 
(Régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord) et au Tchad. 
 
Enjeux auxquels le BRAOC doit répondre en Afrique Centrale 
 
En 2017, le BRAOC interviendra en Afrique centrale à travers :  

                                                           
3 Les 6 pays de CEMAC : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad 
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→ le projet de promotion de mutuelles de santé financé par la Coopération suisse (fin 
du projet en juin 2019) au Tchad, 

→ le projet de réduction de la mortalité maternelle et infantile au Tchad (fin de 
l’assistance technique en décembre 2017), 

→ le Projet Chèque santé au Cameroun (fin du projet le 5 novembre 2017, prolongation 
en négociation jusqu’en mai 2018). 

 
L’enjeu pour le BRAOC en 2017 est de : 
- Etudier la possibilité de poursuivre le Projet Chèque santé au Cameroun au-delà de 

mai 2018 à des conditions contractuelles acceptables par le CIDR ; 
- Formuler 2 nouveaux projets au Cameroun et/ou au Tchad sur les thématiques 

chaînes de valeurs agricoles, santé (autre que mutuelles de santé), développement 
locale en lien avec des collectivités locales décentralisées. 

Pour la formulation de nouveaux projets, une alliance sera recherchée avec un des 
membres de l’AIDR intervenant au Cameroun et/ou au Tchad. 
 
1.2. L’équipe du Bureau Régional Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale 

 
a. Personnel et fonctions 
 

N° Nom Fonction Observations 

1 Eric LEVOY Directeur régional 
Poste basé à 
Cotonou 

2 Dofèrègouô SORO Coordonnateur thématique régional « santé » 
Afrique de l’Ouest 

Poste basé à 
Abidjan 

3 Hervé STERKERS Coordonnateur thématique régional 
« développement local et territoire » 

Poste basé à 
Cotonou 

4 Dr Bruno GALLAND Coordonnateur thématique régional « santé » 
Afrique Centrale 

- 

5 Soulémane DJOBO 

Responsable du Portefeuille des projets en Afrique 
Centrale et Coordonnateur thématique « finance 
inclusive » en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
Centrale  

Poste basé à 
Cotonou 

6 Mark OWUSUANSAH Conseiller technique Projet OVCF 
Poste basé à 
Accra 

7 Karine LAGARDE Conseillère technique « développement économique 
local » au Togo et au Bénin 

Contrat terminé 
en janvier 2016 

8 Omer THOMAS 
Conseiller technique Projets « développement local 
et territoire » au Togo et au Bénin 

Contrat terminé 
le 31 décembre 
2016 

9 Jocelin GBAGUIDI Conseiller technique en République de Centre 
Afrique sur le Projet Pole de développement 

Contrat terminé 
en RCA en mi-
octobre 2016 

10 Richard KAGAMBEGA Responsable Administratif et Financier sur le Projet 
Pole de développement 

Contrat achevé 
en RCA en fin 
août 2016 

11 Dotianga KONATE Conseiller technique national Projet riz en Côte 
d’Ivoire 

- 

12 Vance ABISSA 
Conseiller technique Projet mutuelles de santé à 
Yamoussoukro en Côte d’Ivoire 

Contrat terminé 
le 30 novembre 
2016 

13 Gérard NTAHIMPEREYE 
Conseiller technique Projet d’appui à la politique 
communale d’amélioration de l’offre de services de 
santé primaire à Bouaké en Côte d’Ivoire 

Contrat terminé 
le 24 avril 2016 

14 Dame DIAW Conseiller technique national Projet micro assurance 
santé au Sénégal 

Contrat terminé 
le 31 janvier 
2016 

15 Mamadou MARIKO 
Chef Projet de Promotion de Mutuelles de santé au 
Tchad - 

16 Dr Bouba BASSIROU Chef Projet Chèque santé au Cameroun - 

17 Siméon NSABIMANA Conseiller technique Projet Chaque santé au 
Cameroun 

- 

18 Allayn BISSIRI 
Responsable Administratif et Financier Projet Chaque 
Santé au Cameroun - 
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N° Nom Fonction Observations 

19 
Dr Yves Maxime 
KOUADIO-KOUADIO 

Conseiller technique Projet de Promotion de 
Mutuelles de santé au Tchad 

Contrat terminé 
le 31 décembre 
2016 

20 Kebbi ALLARAMADJI 
Responsable Administratif et Financier Projet de 
Promotion de Mutuelles de santé au Tchad - 

21 Nathanaël YAHANNON 
Conseiller technique Projet Réduction de la mortalité 
infantile au Tchad - 

22 Jean-Pierre HOUNKPE Responsable Administratif et Financier BRAOC 
Poste basé à 
Cotonou 

23 Mothero KOUKOUSSE Assistant financier BRAOC Poste basé à 
Cotonou 

24 Alexandra CHOBLI Comptable BRAOC Poste basé à 
Cotonou 

25 Sandrine AHOUANYE Assistante de direction BRAOC 
Poste basé à 
Cotonou 

 
b. Management d’équipe 

 
Le Directeur du Bureau Régional rencontre individuellement les coordonnateurs 
thématiques une fois par mois. Au cours de ces rencontres, une revue des projets est 
réalisée et les points suivants sont abordés : compte-rendu des activités et 
programmation, recherche et développement, management des connaissances, ressources 
humaines (contrat, EIA, divers), reporting. 
 
Du 5 au 7 septembre 2016, le Directeur régional et les 4 coordonnateurs thématiques ont 
participé à l’atelier organisé par la Direction des Opérations du CIDR à Paris. 
 
Contenu de l’atelier 
Intervention de la Direction de Opérations du CIDR (1 journée) 
- Présentation du Poste de Directrice des Partenariats et de la Vie associative 
- Présentation d'Isabelle SOUPIROT, Directrice des Partenariats et de la Vie associative 
- Etablir les Termes de référence pour une évaluation 
- Regards croisés inter-bureaux sur les nouveaux projets : Bouaké ville verte (Côte 

d’Ivoire) ; la transition agro écologique dans la Région du Worodougou (Côte 
d’Ivoire) ; les Pôles intégrés de croissance (Madagascar). 

Intervention de CERISE 
- Rappel du concept de Social Business (SB) : principes, historique, différence SB et 

entrepreneuriat social en France, dynamiques en termes de financement, exemples 
d’innovation (accès à l’eau et à l’électricité / éducation / accès aux soins / 
alimentation) 

- Social Business Scorecard (SBS) et la Gestion de la Performance Sociale (GPS) : 
conception, utilisations possibles, résultats obtenus, limites et points de vigilance 
propres à la grille et la GPS, présentation et analyse de 4 social business 

- Mise en pratique de la grille SBS à travers deux études de cas 
- Analyse des résultats obtenus : réalisation d’un plan de gestion de la performance 

sociale, mise en perspective avec les attentes de l’AFD 
- Conclusions : discussions ouvertes sur les concepts et les difficultés rencontrées, 

retours sur la formation 
 
1.3. Formulation de nouveaux projets en 2016, et de nouvelles phases de projets 
 

Titre du projet 
Partenaires 
techniques 

Partenaires 
financiers 
sollicités 

Axe 
du 

POS 
Commentaires 

Nouveaux projets 

Projet d’Amélioration de 
l’Attractivité du territoire du 

Worodougou 

Conseil Régional 
du Worodougou 

(CRW) 

Union 
Européenne – 
AFD - CRW 

2 Financement obtenu 
début 2017 
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Titre du projet 
Partenaires 
techniques 

Partenaires 
financiers 
sollicités 

Axe 
du 

POS 
Commentaires 

Gouvernance foncière pour une 
transition agro-écologique 

Conseil Régional 
du Worodougou 

(CRW) 

AFD - Union 
Européenne – 

CRW 
2 

Financement obtenu 
début 2017 

Bouaké, Ville Verte – Coopération 
Décentralisée 

Commune de 
Bouaké 

Union 
Européenne 

2 

Le CIDR a formulé 
l’offre technique et 
financière avec la 

commune. 
La Commune a obtenu 

le financement. 
Le CIDR doit répondre 

à l’appel d’offre en 
2017 

Etude de référence du projet 
d’appui au développement agricole 

des collines (PADAC) 
ETD AFD 2 

Marché pas encore 
attribué 

Renforcement de la collaboration 
entre les Directions Préfectorales 

Sanitaires et les Collectivités 
Locales pour l'amélioration de la 

fonctionnalité des districts de santé 
en Guinée 

Union des 
Mutuelles de 

Santé des Guinée 
Forestière 

Union 
Européenne 2 

Marché attribué à un 
autre opérateur que le 

CIDR 

Appui à la réduction de durable de 
la mortalité maternelle et infantile 

par le renforcement de 
l’accessibilité de l’offre et du 

financement de la demande de 
soins (Tchad) 

BASE AFD 3 

Démarrage du 
partenariat le 1er juillet 

2016 (BASE chef de 
file) 

Projet d’appui à la promotion des 
services financiers ruraux adaptés 

(PAPSFRA) 

Association des 
Services 

financiers (ASF) 

Ministère de 
l’Agriculture, de 
l’élevage et de 
la Pêche - FIDA 

1 
Proposition technique 

et financière non 
retenue 

Nouvelles phases de projets 

Contribution à l'extension de la 
Couverture Maladie Universelle au 
secteur de l'économie informelle au 

Togo 

ONG CREDI 
AFD 
BfdW 3 

Refus de financement 
de l'AFD 

Discussion en cours 
avec BfdW menée par 

CREDI 
Extension de la Couverture Maladie 

Universelle (CMU) au secteur de 
l'économie agricole et informelle 

selon un partenariat public / Privé 
en Côte d'Ivoire 

Biopartenaire 

Agence 
Française de 

Développement 
(AFD) 

Biopartenaire 

3 

L'AMI soumis à l'AFD a 
été présélectionné. 
Un dossier complet 

sera soumis à l’AFD fin 
mars 2017. 

Promotion des Mutuelles de Santé 
au Tchad 

BELACD 
ARCEC  
UCEC 

Coopération 
suisse 

3 

Demande de 
financement acceptée. 

Démarrage de la 
nouvelle phase en 

juillet 2016 

 
2. Le BRAE-OI 

 
2.1. Contexte, enjeux et positionnement du BRAOE-OI 
 
Contexte  

La Communauté Economique de l’Afrique de l’Est, qui comprend le Burundi, le Kenya, le 
Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie a été confrontée à plusieurs défis en 2016, le premier 
d’entre eux étant relatif à la paix et la sécurité. Cette situation a impacté négativement la 
performance économique de la région. La corruption reste un autre défi majeur. John 
MAGUFULI, le nouveau Président élu en Tanzanie, a lancé une croisade contre la mauvaise 
gestion et la corruption dans les services publics. Un autre défi est le maintien d’une bonne 
gouvernance et la promotion d’une démocratie multipartite, la liberté d’expression et 
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d’association étant menacée au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Ce qui a aussi marqué 
l’agenda 2016 est la difficile route vers l’intégration économique, marquée par l’échec des 
Etats membres d’abolir les permis de travail dans la région, et l’érection de barrières non 
tarifaires.  

La période a été marquée par une stabilité socio politique dans les deux Pays d’intervention 
du Bureau Régional en 2016 (Kenya et Tanzanie), en dépit de la menace terroriste larvée 
au Kenya. Les risques de violences en lien avec la tenue des élections au Kenya en août 
2017 sont considérés comme relativement élevés. 

Le Kenya a atteint peu des Objectifs de Développement du Millénaire (incluant la réduction 
de la mortalité infantile, l’enrôlement pour l’éducation primaire et la réduction de la 
disparité entre les sexes dans l’éducation).  Les interventions et des dépenses accrues pour 
la santé et l’éducation sont cependant en train de porter leurs fruits. Globalement le Kenya 
est considéré par beaucoup comme ayant le potentiel pour être une des « success stories » 
en Afrique, avec un secteur privé dynamique, une nouvelle constitution incluant une 
décentralisation très poussée, et son rôle pivot en Afrique de l’Est. 

En Tanzanie, la stabilité politique a continué de poser les fondations pour une performance  
économique solide. La croissance du PIB est restée élevée à 7% en 2015. Si le tourisme 
est la première source de devises, l’agriculture, concernant 70% de la population, a 
continué de montrer une faible croissance. Le second plan de développement à 5 ans 
(2016/17 – 2020/21) est basé sur trois piliers: industrialisation, développement humain, 
et efficacité de la mise en oeuvre. 

A Madagascar, la situation politique et institutionnelle s’est normalisée avec l’investiture 
du nouveau Président de la République en janvier 2014, puis avec la tenue des élections 
législatives et sénatoriales en 2014 et 2015. Les élections communales, prévues en 2011, 
n’ont eu lieu qu’en 2015. Elles se sont soldées par un faible taux de réélection des équipes 
sortantes et donc par des instances de gouvernance des intercommunalités largement 
renouvelées, fin 2015. Les élections régionales ont elle été repoussées à 2017.  

Selon une note de la Banque Mondiale, l'économie de Madagascar n'a pas rebondi comme 
prévu en 2015, affichant une croissance estimée à 3% et en-dessous des projections 
initiales. Les principaux moteurs de la croissance ont ralenti, ce qui s’ajoute aux pertes 
dans le tourisme, la production de riz, et la relance attendue des exportations qui ne s’est 
pas encore matérialisée. Le nouveau Gouvernement a élaboré un Plan National de 
Développement (PND), puis s’est attelé à la relance des politiques nationales de 
décentralisation et d’aménagement du territoire.  

Enjeux auxquels le BRAE-OI doit répondre dans sa zone d’intervention 
 
Le BRAE-OI opère dans des Pays avec des contextes et enjeux variés en termes 
historiques, de niveau et de politiques de développement, de rôle de l’Etat dans l’économie 
et la protection sociale, de niveau d’avancement des processus de décentralisation, de 
niveau des ressources humaines et de paysage de bailleurs de fonds.  

Cependant, dans tous ces pays, le développement de l’agriculture est considéré comme un 
des moteurs principaux d’une croissance économique inclusive, la majorité de la population 
étant encore engagée dans l’agriculture familiale. De même la Couverture Maladie 
Universelle est un objectif commun de ces pays, soutenu par de nombreux bailleurs de 
fonds.  Les processus de décentralisation sont quant à eux à des niveaux d’avancements 
très variables, allant d’un transfert massif de compétences aux nouveaux Comtés au Kenya 
à une absence effective de décentralisation en Ethiopie.  

L’expertise du CIDR et les nouvelles orientations stratégiques sont ainsi clairement en 
phase avec les besoins de développement de la région, à des degrés différents selon les 
thématiques suivant le contexte Pays.  

Le portefeuille d’activités du Bureau Régional est cependant très concentré à Madagascar, 
et un des enjeux est de développer les activités en Afrique de l’Est, avec une priorité pour 
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le Kenya, la Tanzanie et l’Ethiopie, compte tenu de l’historique d’intervention du CIDR dans 
ces trois Pays. 

2.2. L’équipe du Bureau Régional Afrique de l’Est et Océan Indien 
 

a. Personnel et fonctions 
 

N° Nom Fonction Observations 

1 Paul PICOT Directeur régional 
Poste basé à 
Nairobi 

2 Bruno PUEJEAN Coordonnateur National Madagascar 
Fin de contrat 31 
janvier 2017 

3 Dr Bruno GALLAND Coordonnateur thématique régional « santé » 
Afrique de l’Est et Océan Indien (à temps partiel) 

Poste basé en 
France 

4 Ronan LE MAREC Conseiller Technique PDPU. Madagascar Fin de contrat 31 
janvier 2017 

5 Guillaume CREPIN Conseillère Technique SAVA. Madagascar Fin de contrat 10 
mai 2016 

6 Karine LAGARDE Conseillère Technique SAVA. Madagascar 
Poste occupé de 
mars à octobre 
2016     

7 Jocelin GBAGUIDI Conseiller Technique SAVA et 3P2I. Madagascar 
Prise de fonction 
en octobre 2016 

8 Mark Akanko ACHAW Conseiller technique Projet Santé Tanzanie. 

Prise de fonction 
en septembre ; 
Statut de 
consultant. 

9 Hippolyte AHONLONSOU Chef de mission Projet Miary Madagascar Prise de fonction 
en août 2016 

10 Ralinoro ANDRIAMIHAJA 
Responsable Suivi Evaluation puis Directeur des 
opérations Projet Miary. Madagascar 

Prise de fonction 
en mars 2016 

11 Valérien RAPANOELINA 
Responsable financier et passation de marchés. 
Projet Miary. Madagascar 

Prise de fonction 
en mars 2016 

12 
Jean Fred 
RAMANDANIARIVO 

Responsable Suivi Evaluation. Projet Miary. 
Madagascar 

Prise de fonction 
en novembre 
2016 

13 Hasina Solofoheritsiry 
ANDRIANOELINA 

Comptable. Projet Miary. Madagascar Prise de fonction 
en mai 2016 

14 Yves RALIJAONA Directeur des opérations Projet Miary. Madagascar En poste de Mars 
à août 2016 

15 Pascal NDIAYE Chef de mission Projet Santé Madagascar 
Prise de fonction 
en décembre 
2016 

16 Rahab WANJIRU Assistante de direction 
Poste basé à 
Nairobi 

17 Zo RANJATOVELO Responsable Administratif et Financier. Coordination 
Nationale Madagascar 

- 

18 Mbolatiana 
RAKOTONINDRINA 

Comptable. Coordination Nationale Madagascar - 

 
b. Management d’équipe 
 
Le Directeur du Bureau Régional a communiqué régulièrement avec le Coordinateur 
National Madagascar et le Coordinateur Thématique « Santé ». Une revue des Projets 
centrée sur les résultats et les problématiques en cours est effectuée dans ce cadre. Des 
échanges au besoin sont, d’autre part, réalisés avec les conseillers techniques des 
différents Projets. Un point de situation approfondi a été fait avec les conseillers techniques 
au cours de missions d’appui technique ou supervision du Directeur sur les Projets PDPU, 
et PIC / Miary à Madagascar.  
 
Le Directeur, le Coordinateur National Madagascar, et le Coordinateur thématique 
« santé » ont participé à l’atelier organisé par la DO du 5 au 7 septembre (voir détails dans 
la partie BRAOC). 
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2.3. Formulation de nouveaux projets en 2016 
 

Titre du projet 
Partenaires 
techniques 

Partenaires 
financiers 
sollicités 

Axe 
du 

POS 
Commentaires 

Contribution des Comtés à 
l’Assurance Maladie Universelle 

Kenya 
- 

Global 
Innovation Fund 
(USAID, UKAID, 

SIDA) 
Fondation 
Rockefeller 
AFD DPO 

3 Concept notes non 
retenues 

Recrutement d’un consultant en 
(i) Finance inclusive et (ii) 

Finance agricole 
Kenya 

- Microsave 1 Pas de réponse à l’AMI à 
fin 2016 

Projet communal 
d’accompagnement socio-
économique de trois éco-

quartiers à Tuléar 
Madagascar 

- AFD FISONG 3 
Proposition non 

sélectionnée 

Gestion et administration d’un 
Projet de 

subventions à l’entrepreneuriat 
et à l’investissement 

Madagascar 

FIDEV Banque 
Mondiale 

2 

Contrat de prestations 
signé en février 2016 
(Groupement CIDR – 

FIDEV) 

Mise en œuvre des deux 
composantes de l’élargissement 

de la couverture du risque 
maladie aux travailleurs du 

secteur informel et indépendant 
Madagascar 

Cabinet FTHM AFD 3 
Contrat de prestations 

signé avec FTHM (Chef de 
file) en décembre 2016 

Partenariat public privé innovant 
pour améliorer le système de 

transport d’urgence et de 
référence entre les villages et les 

centres de santé 
Tanzanie 

HIMSO (DFID / UKAID) 3 Contrat signé en Juin 2016 
(HIMSO chef de file) 

 
3. Le portefeuille des actions du BRAOC 
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Axe 1 du POS 

1 Outgrower Value Chain Fund (OVCF) au Ghana 

2 
Consolidation et extension d’un réseau de plates-formes nationales d’appui au développement de petites et 
moyennes entreprises agroalimentaires en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo) 

3 Promotion d’Entreprises de services pour les riziculteurs ivoiriens (Côte d’Ivoire) 

Axe 2 du POS 

4 Appui à la politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à Bouaké – Côte d’Ivoire 

5 Appui au Développement des Communes – Coopération décentralisée Picardie – Alibori – Bénin 

6 Appui au Développement des Communes – Coopération décentralisée Picardie – Collines – Bénin 

7 Appui à la gouvernance locale et au développement durable (Haho et Moyen Mono – Togo) 

8 
Prestation à l’APIDA pour la mise en œuvre du Programme intercommunal pour la conservation et la gestion des 
espaces naturels comme levier de développement local durable – (Bénin) 

9 Appui au renforcement des OSC et des Autorités Locales dans les Pôles de Développement – République 
Centrafricaine 

Axe 3 du POS 

10 Un modèle partenarial innovant pour la promotion de la micro assurance dans la commune de Lomé (Togo) 

11 
Promotion de mutuelles de santé en faveur des populations du secteur informel et agricole dans le cadre du 
partenariat public privé dans la région des Lacs (Côte d’Ivoire) 

12 Projet Chèque Santé Cameroun 

13 MicroLead Expansion au Cameroun 

14 
Extension des activités financières des établissements urbains de Microfinance en faveur des populations rurales du 
Cameroun 

15 Promotion des Mutuelles de Santé au Tchad 

16 
Appui à la réduction de durable de la mortalité maternelle et infantile par le renforcement de l’accessibilité de l’offre 
et du financement de la demande de soins en partenariat avec les communautés dans les districts de Laoukassi et 
Benoye (Tchad) 

 

3.1. En Afrique de l’Ouest 
 

Axe 1 du POS : Renforcer les acteurs clés des chaines de valeur agricoles pour 
favoriser la création de richesses et d’emplois 
 

Outgrower Value Chain Fund (OVCF) au Ghana 
Avril 2011 - Mars 2017 (extension au 31 mars 2018) 

 
Partenaires  
Le Projet OCVF, financé par le MOFA et Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), est mis en 
œuvre par le Consortium CIDR - OA&A (bureau d’études Ghanéen).  
 
Objectifs du projet  
L’ « Outgrower and Value Chain Fund » est un instrument de refinancement visant à 
permettre aux institutions financières Ghanéennes d’accéder à des ressources à moyen et 
long terme pour financer des investissements dans des chaînes de valeur agricoles. Le 
modèle de financement promu est basé sur la relation tripartite entre l’institution 
financière, une entreprise opérant dans la chaîne de valeur, et des petits producteurs sous 
contrat avec l’entreprise. Les objectifs du Projet sont de renforcer la compétitivité des petits 
agriculteurs commerciaux et des entreprises agrobusiness, afin de contribuer à la 
croissance et la réduction de pauvreté en milieu rural. 
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A fin 2016, des financements sont effectifs pour 6 chaines de valeur (hévéa, palmier à 
huile, riz, ananas, sorgho et manioc), par 6 institutions financières (3 Banques Universelles 
et 3 Banques rurales), pour un montant engagé de 15 millions Euros. Ces financements 
ont permis de financer 3 325 producteurs sous contrat avec des entreprises, pour une 
surface cultivée totale de 4 837 hectares.      
 
Consolidation et extension d’un réseau de plates-formes nationales d’appui au 

développement de petites et moyennes entreprises agroalimentaires en Afrique 
de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo) 

2011-2016 
 
Partenaires 
Le projet est mis en œuvre par le CIDR en partenariat avec l’Agence pour la Promotion des 
PME - Artisanat et Agriculture (APME2A), Entreprises, Territoires et Développement (ETD) 
et Initiatives, Conseils et Développement (ICD) 
Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), Alliance for a Green 
Revolution in Africa (AGRA), Association Champenoise de Coopération Inter Régionale 
(ACCIR) et SEED Foundation, par ETD (sur fonds Banque Mondiale et GeTMD Suisse), par 
ICD (sur fonds CFSI France et Diakonia Suède) et par APME2A (sur Fonds Diakonia Suède). 

Objectif du projet 
Démultiplier en Afrique de l’Ouest des réseaux de petites et moyennes entreprises 
agroalimentaires respectueuses de leur environnement et garantissant aux producteurs 
agricoles des débouchés commerciaux équitables et durables, et mettre en place un outil 
de financement des entreprises du secteur agro-alimentaire. 
 

 
Producteurs de soja au Burkina Faso  Publicité de Riz Délice par les ESOP au TOGO 
 

Plantation d’hévéa Entreprises en relations avec les producteurs 
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Les activités du Projet se sont achevées le 31 mars 2016 et une évaluation externe a 
commencé en septembre 2016 au Togo et au Bénin puis en décembre 2016 au Mali et au 
Burkina Faso. 
Au 31 mars 2016, 29 000 producteurs ont tissé des relations contractuelles avec 69 
entreprises agroalimentaires pour la vente de matières premières agricoles, et 2,7 millions 
d’euros de matières premières ont été vendus par ces producteurs (production agricole de 
2015). Les 69 entreprises ont réalisé 3,5 millions d’euros de chiffres d’affaires cumulés en 
2015.  
Dans chacun des 4 pays, les ONG partenaires poursuivent l’accompagnement d’entreprises 
de transformation des produits agricoles, avec leurs propres bailleurs de fonds, sans 
l’assistance technique du CIDR. 
 

Promotion d’Entreprises de services pour les riziculteurs ivoiriens 
(Côte d’Ivoire) 

2011-2017 
 
Partenaires 
Le projet est mis en œuvre par le CIDR, en partenariat avec l’Office National de 
Développement de la Riziculture (ONDR), des coopératives de riziculteurs. 
Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), l’Office National de 
Développement de la Riziculture (ONDR), le Fonds International de Développement 
Agricole (FIDA), la Fondation Michelham et le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale (CFSI) 
 
Objectif du projet  
Promouvoir des entreprises de services aux riziculteurs pour améliorer la productivité et la 
compétitivité du riz local. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ de riz       Riz paddy 
 

Au cours de l’année 2016, les 5 entreprises promues ont travaillé avec 4 820 
riziculteurs, à qui elles ont acheté 2 300 tonnes de riz paddy et fourni des services divers 
comme l’approvisionnement en semences et autres intrants, les conseils techniques, etc. 
Les 5 entreprises ont commercialisé 1 300 tonnes de riz blanc. 
 
Témoignage d’un représentant d’une partie prenante du Projet de promotions 
des entreprises de services pour les riziculteurs ivoiriens 

« Je suis à la tête de la CODERIZ depuis sa création en mai 2010.  Notre 
participation au programme ESOP (Entreprise de Service et Organisations 
de Producteurs) a été motivé par des questions d’abord internes, notamment 
les difficultés de remboursement des intrants par les producteurs et ensuite 
le souci d’amélioration de notre représentativité régionale.         
A ce jour nous sommes satisfaits de l’évolution de notre ESOP car l’offre de 
riz paddy est croissante, et notre représentativité auprès des riziculteurs 
s’accroit grâce aux services développés par l’ESOP pour les riziculteurs. 
Avant l’arrivée de l’ESOP, certaines sections de la coopérative étaient en 
disgrâce avec la coopérative à cause de la politique de gestion des intrants. 

Issa OUATTARA, Président de la 
Coopérative des Riziculteurs de la 
Région du Tchologo (CODERIZ-
Tchologo), actionnaire de l’ESOP 

Tchologo riz sarl 
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Aujourd’hui grâce à la stratégie de l’ESOP, toutes nos sections participent aux activités de la coopérative. En 
outre, l’ESOP travaillent avec de nouvelles zones qui vont bientôt adhérer à la CODERIZ. 
Le CIDR dans le cadre du Programme de promotion d’entreprises de services pour les riziculteurs ivoiriens, aide 
notre ESOP à structurer son réseau de producteurs qui l’approvisionne en riz paddy. 
Le CIDR apporte aussi un appui technique et de la formation au Conseil d’Administration de la CODERIZ dans le 
but d’améliorer le fonctionnement de la Coopérative. Notre collaboration avec le CIDR nous a permis de mieux 
orienter les services aux riziculteurs. 
La principale difficulté de notre ESOP est liée à la commercialisation du riz blanc. Le volume commercialisé 
relativement faible crée des tensions de trésorerie qui perturbent la gestion de l’approvisionnement en riz 
paddy. » 

 
Axe 2 : Soutenir le développement économique local par l’attractivité des territoires 
 
Appui à la politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à 

Bouaké – Côte d’Ivoire 
2015-2017 

 
Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec la Commune de Bouaké. Il est financé par l’Union 
Européenne et la Commune de Bouaké 
 
Objectifs du projet  
Améliorer le taux de fréquentation des centres de santé urbains et la qualité de leurs 
services, et mettre en œuvre le processus de décentralisation et de déconcentration dans 
le domaine de la santé. 
 

 
 
 
 

Au cours de l’année 2016, une ambulance gérée dans le cadre de la mutualisation des 
services entre dix centres de santé urbains et le Centre Hospitalier Universitaire a été mis 
en services, 10 centres de santé urbains de la commune de Bouaké ont été réhabilités et 
équipés, une étude de coûts de production du Paquet Minimum d'Activités (PMA) a été 
réalisée, les stratégies mobiles  ont été poursuivies dans les différentes communautés, en 
vue de rapprocher les services de maternité des populations. 
En 2016, 17 761 femmes ont eu accès à des méthodes contraceptives contre 13 947 en 
2015. 
 

Témoignage de Mme Aminata OUATARA, sage-femme du 
service communal de santé de la Commune de Bouaké 
« Les populations de la commune de Bouaké fréquente faiblement les centres de 
santé ; plusieurs raisons sont généralement évoquées : les difficultés d’accès, le 
temps d’attente, les moyens financiers, la médiocre qualité des infrastructures, 
des équipements et des soins. Les données statistiques en termes de 
fréquentation sont donc très en deçà des valeurs attendues par le Ministère. Pour 
inverser cette tendance, la commune de Bouaké, en partenariat avec le CIDR, a 
mis en œuvre des activités, dont la rénovation des centres de santé, l’équipement 

Centre de Santé Urbain de Ahougnassou réhabilité 
entièrement par le projet 

Remise d’une ambulance gérée en pool par 10 centres de santé 
de la commune de Bouaké 
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de ces centres pour qu’ils soient en mesure de rendre le paquet de soins minimums, et la stratégie mobile. Cette 
dernière activité consiste à ce que les agents de santé se déplacent dans les villages pour aller au-devant des 
populations. Elle rencontre un réel succès et permet une augmentation significative des consultations. » 

 
Appui au Développement des Communes – Coopération décentralisée Picardie – 

Alibori – Bénin 
2014-2017 (Arrêt anticipée du Projet au 31 décembre 2016) 

 
Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec l’Association pour la Promotion de l’Intercommunalité dans 
le Département de l’Alibori (APIDA). Il est financé par le Conseil Régional des Hautes de 
France (ex Picardie). 
 
Objectif du projet 
Renforcer les capacités et le partenariat entre pouvoirs publics, acteurs économiques et 
société civile pour un développement économique local et la production/gestion de biens 
et services publics de qualité sur les territoires de l’Alibori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’année 2016, les principaux appuis du CIDR à l’APIDA ont concerné i) 
l’élaboration du Plan de Travail Annuel de l’APIDA selon le cadrage du Projet de Territoire 
intercommunal, ii) la finalisation du diagnostic et des études de faisabilité sur la gestion 
des Ordures Ménagères, iii) la participation active aux assises de la Coopération 
Décentralisée (en France et au Bénin), iv) la réalisation d’une évaluation prospective sur 
Energie et Climat, v) la finalisation du Projet de Territoire intercommunal avec des fiches 
résumées facilitant la communication et la diffusion, vi) l’accompagnement de 
l’Observatoire sur les fiches communales, le répertoire des élus, la cartographie, vii) la 
rédaction de la Stratégie pour le Développement Economique Local dans l’Alibori. 
Le partenariat avec le Conseil Régional des Hauts de France a été arrêté en décembre 
2016, de manière unilatérale par le Conseil Régional des Hauts de France. Les 
engagements pris pour l’année 2017 par la Région ne seront pas respectés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foire Intercommunale de l’Alibori 2016 à Malanville – 

Démonstration de tissage 

Carte de l’enjeu sur la reconnexion Homme – Milieu en Alibori 



Page 30 sur 52 
 

Témoignage d’un acteur économique, bénéficiaire du Projet de Coopération 
décentralisée Hauts de France – Alibori 
 

« C’est avec le warrantage que j’ai mieux connu les activités de l’APIDA, l’association des 
six communes de l’Alibori qui a pour partenaire le Conseil Régional de Picardie. Grâce à 
l’accompagnement de l’APIDA, nous avons compris que le warrantage est une solution aux 
problèmes que nous, les producteurs de base, rencontrons. En effet, le warrantage nous 
permet d’éviter le bradage de nos céréales et d’améliorer nos revenus. Le dispositif mis en 
place par l’APIDA nous permet de réaliser beaucoup d’économies et de satisfaire nos besoins 
du moment. Pendant la campagne 2015-2016, nous n’avons pas eu l’appui de l’APIDA dans 
la conduite du processus, mais nous avons su la gérer grâce aux notions que l’APIDA nous 
avait apprises et en négociant directement avec les Instituts de Microfinances (IMF). A titre 
personnel, je produis plus de vivriers que de coton, l’accompagnement de l’APIDA m’a donc 
renforcé financièrement et socialement. J’avais stocké durant la campagne 2013-2014 cent 
trente-six sacs de maïs et obtenu, par sac, 10 000 FCFA de prêts (soit un total de 1 360 000 
FCFA – environ 2 000 €). J’ai revendu le sac, six mois plus tard, à 18 000 F CFA – soit une 
plus-value de plus de 1 million de FCFA (environ 1 700 €) ». 

 
Appui au Développement des Communes – Coopération décentralisée Picardie – 

Collines – Bénin  
2013-2016 

 
Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec le Groupement Intercommunal des Collines (GIC) 
Il est financé par le Conseil Régional de Picardie (CRP)  
 
Objectif du projet 
Promouvoir une coopération intercommunale forte et reconnue ; renforcer l’engagement 
politique des acteurs pour un développement durable des Collines ; construire une identité 
« Collines » ; bâtir et mettre en œuvre des politiques et des projets intercommunaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2016, le Projet de Territoire intercommunal a été diffusé et sa mise en œuvre a 
commencé. La « stratégie directrice du Développement Economique » a été définie et 
diffusée ; la stratégie de développement agricole a été décliné en schéma directeur.  
La 4ème Foire Intercommunale des Collines a été organisée à Ouessé. Le GIC a accompagné 
les 6 communes du département des Collines dans la réalisation de leur Plan de 
Développement Communal de 3ème génération. 
Le GIC a conclu à la nécessité de créer un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal autour de la Gestion des Ordures Ménagères, tout en conservant sa 
structure associative. 
Le partenariat avec le Conseil Régional de Picardie / des Hauts de France a été arrêté en 
décembre 2016, de manière unilatérale par le Conseil régional des Hauts de France.  
 
 

Parking pour transport en commun dans la commune de Savè, 

cofinancé par le FDT et mis en service en 2016 
Foire intercommunale des Collines 2016 à OUESSE – Visite 

officielle du Préfet de département 

Sabi MAZO 
Président de 
Groupement  
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Appui à la gouvernance locale et au développement durable 
(Haho et Moyen Mono – Togo) 

2014-2016  
 
Partenaires 
Le projet est mis en œuvre par le CIDR en partenariat avec Entreprises Territoires et 
Développement (ETD), la Préfecture du Haho, la Préfecture du Moyen-Mono et la commune 
de Notsé. 
Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), l’Union Européenne, GeTM.   
 
Objectif du projet 
Promouvoir la concertation et la négociation entre la société civile et les collectivités 
locales, dans le cadre d’une stratégie de développement durable, pour la définition, la 
production et la gestion de biens et services de proximité et de qualité en articulation avec 
les services de l’Etat. 
 

 
 
 
 
Au cours de l’année 2016, la stratégie de mobilisation des recettes a été finalisée, de 
même que le Plan de Développement Communal de Notsè (accompagnement lors des 
ateliers cantonaux pour les Plans d’Actions Annuels et Plans de Travail Budgétisé Annuels). 
Un module de formation sur la Gestion durable des ressources naturelles a été conçu, un 
atelier sur la capitalisation et diffusion des acquis a été organisé, le guide d’élaboration de 
la stratégie territoriale de développement durable a été finalisé et diffusé et un 
documentaire sur le retour d’expériences du projet a été réalisé. 
Un atelier régional de capitalisation, réunissant 70 personnes venant de tout le Togo a été 
organisé et l’Acte de cet atelier a été présenté à l’Atelier National sur la décentralisation 
organisé par l’Etat Togolais.  
L’évaluation finale du projet a été effectuée par un cabinet international. 
Cent soixante-quatorze groupements ont été formés à l’émergence d’initiatives locales et 
47 initiatives locales ont été soutenues (exemples : associations Villageoises de Gestion 
des Aires Protégées ; jachère améliorée avec le pois d’angole, etc.). 
 

Prestation à l’APIDA pour la mise en œuvre du Projet intercommunal pour la 
conservation et la gestion des espaces naturels comme levier de développement 

local durable – (Bénin) 
2013-2016 

 
Partenaires 
Le projet est financé par l’Union Européenne 
 
Objectifs du projet  
Mettre en place une gouvernance participative impliquant l’ensemble des parties prenantes 
aux aires protégées : communes, population, société civile organisée, acteurs économiques 

Compostage des Ordures Ménagères à Notsè –  
Opération de tri 

Une initiative locale « d’élevage de petits ruminants à Katahoe (Préfecture 
du Moyen Mono) financé par le Programme 
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services de l’Etat et ONG nationales ; renforcer le rôle et la place des communes béninoises 
dans la conservation des aires protégées et la prévention des conflits ; expérimenter des 
approches économiques intégrées de la production à la commercialisation, de valorisation 
des produits forestiers non ligneux à forte valeur ajoutée des aires protégées et zones 
périphériques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’année 2016, l’APIDA a finalisé le Schéma Directeur pour la conservation 
et la gestion des ressources naturelles du département, établi de manière participative. 
Les acteurs communaux ont été renforcés sur le concept de ressources naturelles, d’aires 
protégées, de gestion, de changement climatique. Des actions de sensibilisation et de 
communication ont été menées à l’échelle du grand public, dans les écoles de l’Alibori, et 
au niveau des assemblées villageoises et d’arrondissement. 
Un diagnostic et un répertoire sur les initiatives et savoir-faire locaux de transformation 
des produits forestiers non ligneux a été effectué. Sur cette base et d’une étude de marché 
complémentaire, les acteurs de l’Alibori ont choisi de manière participative de promouvoir 
deux filières spécifiques, le miel et le karité. 
Un document de capitalisation sur la spatialisation des enjeux environnementaux dans 
l’Alibori est disponible. 
 
Axe 3 : Contribuer à la résilience des populations 
 
Un modèle partenarial innovant pour la promotion de la micro assurance dans la 

commune de Lomé (Togo)  
2012 – mars 2017 

 
Partenaires 
Le projet est mis en œuvre par le CIDR en partenariat avec le Centre de Recherche-Action 
pour l’Environnement et le Développement Intégré (CREDI). Il est financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD) et Bröt für die Welt (BfdW).  
 
Objectif du projet 
Promouvoir des produits de micro assurance adaptés à la demande de ménages à revenus 
modestes, couvrant les risques liés à la personne (santé, accidents et décès) et gérés selon 
un modèle partenarial associant des groupes organisés, des porteurs de risques (mutuelles 
et assurance privée) et des prestataires de soins. 
  

Atelier sur la spatialisation des enjeux 
environnementaux – travail en sous-groupe 

Diagnostic et Schéma Directeur de conservation et de 
gestion des ressources naturelles de l’Alibori 
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Au cours de l’année 2016, l'évaluation externe de la phase du projet été réalisée. La 
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) a accordé l'agrément pour la 
distribution des produits de micro assurance à l'assureur privé partenaire du projet. La 
solution logicielle métier - assurance pour la gestion des opérations d'assurance maladie, 
conçue par le projet, a été déployée auprès des prestataires de soins. Cent neuf agents de 
santé ont été formés à l’assurance et aux procédures de prise en charge, 46 prestataires 
de soins étaient en contrat avec le Centre de promotion et de gestion de la micro assurance 
santé de Lomé et 4 284 personnes ont souscrit un contrat d’assurance maladie. 
 
Promotion de mutuelles de santé en faveur des populations du secteur informel 

et agricole dans le cadre du partenariat public privé dans la région des Lacs 
(Côte d’Ivoire)  

2013-2016 (extension juin 2017) 
 
Partenaires 
Le projet est mis en œuvre par l’entreprise Biopartenaire, le Ministère de la Santé et de la 
lutte contre le VIH/SIDA et le Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation 
Professionnelle. Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), le Ministère 
de la Coopération Allemande (BMZ) à travers la GIZ, l’entreprise Biopartenaire et Barry 
Callebaut. 
 
Objectif du projet 
Promotion d’un réseau régional de mutuelles de santé en articulation avec la mise en place 
de l’AMU (assurance maladie universelle) et en partenariat avec des entreprises privées, 
dont Biopartenaire. 
 
Photos 
 
Fin 2016, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action de marketing auprès de la communauté de Zougounou 
(District de Yamoussoukro)  

Prise en charge d’un accouchement dystocique au CHR de 
Yamoussoukro 

Formations des membres du réseau de soins coordonné à 
l’utilisation du logiciel métier de l’assurance maladie conçu par le 

projet 

Les participants à une réunion bilan sur la prise en charges des 
réfugiés 
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Au cours de l’année 2016, le logiciel de gestion métier de l'assurance maladie a été testé 
et adopté, et l’évaluation externe du projet a été réalisée. Les mutuelles ont été ouvertes 
aux artisans. Le nombre de personnes bénéficiaires de produits de micro assurance santé 
est passé de 5 766 personnes en 2015 à 7 388 en 2016 ; le nombre de prestataires de 
soins conventionnés, qui délivrent des prestations de soins aux mutualistes, est passé de 
49 en 2015 à 66 en 2016. 
 
3.2. En Afrique Centrale 
 
Axe 2 : Soutenir le développement économique local par l’attractivité des territoires 

 
Appui au renforcement des OSC et des Autorités Locales dans les Pôles de 

Développement – République Centrafricaine 
2012-2016 

 
Partenaires 
Mis en œuvre avec Initiative Développement Centrafrique (IDC), le projet Pôles de 
Développement est financé par le gouvernement Centrafricain, via le Fonds Européen de 
Développement.  
 
Objectifs du projet  
Contribuer au développement durable de la République Centrafricaine par l’amélioration 
des conditions de vie de la population et la participation active des acteurs du 
développement en renforçant les Organisations de la société civile et les autorités locales 
dans leurs capacités de fonctionnement internes et d’identification, gestion des activités 
économiques et sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’année 2016, 50 OSC ont bénéficié de sessions de formation et 177 
hommes/jours ont été mobilisés pour la formation et l’appui conseil aux Communes 
notamment en matière de gestion budgétaire et de l’état civil. La charte de territoire de 
Paoua a été validée.  
A fin 2016, les 6 projets d’appui aux communes montés et financés permettent d’améliorer 
l’offre de service d’état civil à 41 541 citoyens des Pôles de développement de Bouar, de 
Bozoum et de Paoua.  
Quatre cent quarante-huit membres d’OSC ont bénéficié d’un appui pour la relance de leurs 
activités économiques et 17 471 habitants bénéficient de l’amélioration de l’offre de 
services publique en matière de santé et d’éducation.  
 

 
 
 
 
 

Lancement officiel des travaux de réhabilitation du marché 
central de Bouar 

Repiquage de riz dans la région de Bouar 
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Axe 3 : Contribuer à la résilience des populations 
 

Projet Chèque Santé Cameroun 
2014-2017 

 
Partenaires 
Mis en œuvre avec le Ministère de la Santé et le Ministère des Marchés Publics, le projet 
Chèque Santé s’inscrit dans le cadre de la Convention de Désendettement et de 
Développement (C2D) et est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW). 
 
Objectifs du projet  
Réduire les barrières financières d'accès aux soins obstétricaux et néonataux, et améliorer 
la qualité de soins à travers un système d’achat de prestations à un juste prix. 
 

 
 
 
 
Au cours de l’année de l’année 2016, le Projet Chèque santé a été étendu à 37 
nouvelles FOSA (Formations Sanitaires), soit au total 64 FOSA partenaires du Projet 
Chèque santé. 
A la fin de 2016, 41 000 chèques santé ont été vendus à des femmes enceintes. Il a été 
constaté 4 fois moins de décès (mortalité maternelle) chez les utilisatrices du Chèque 
santé, et 1,6 fois moins de décès de nouveaux nés (mortalité néonatale). 
 
Extension des activités financières des établissements urbains de Microfinance 

en faveur des populations rurales du Cameroun  
Juillet 2010 - Septembre 2016 

 
Partenaires  
Financé par l’Agence Française de Développement (AFD), et la Délégation de l’Union 
Européenne auprès du Cameroun (DUE), le projet a été mis en œuvre par le CIDR en 
partenariat avec Microfinance et Développement (MIFED) Cameroun. 
 
Objectifs du projet 
Contribuer à la professionnalisation de la Microfinance au Cameroun, à l’amélioration des 
revenus et des conditions de vie des populations camerounaises notamment à travers le 
renforcement institutionnel d’EMF et l’extension des services financiers en milieu rural. 
 

Mme L’Ambassadrice de France au Cameroun rencontre des 
utilisatrices du Chèque santé 

Infirmière du Centre de santé de Lamidat de Ngaoundére en 
charge du Chèque santé 
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A la fin du projet en septembre 2016, l’établissement de microfinance soutenu par le 
projet (CEC Cameroun – Caisse d’Epargne et de Crédit) a créé deux agences rurales qui 
sont opérationnelles. CEC Cameroun dispose de 10 agences dans 4 régions et compte 75 
741 épargnants pour un encours de dépôt de 4,896 milliards de FCFA. Son portefeuille de 
crédit est composé de 12 985 dossiers pour un encours de crédit de 2,756 milliards de 
FCFA. CEC Cameroun reçoit aussi les appuis de MicroLead Cameroun. 
 
 

MicroLead Expansion au Cameroun  
2013-2016 

 
Partenaires 
Mis en œuvre dans le cadre du consortium BASIX/PAMIGA/MIFED, le projet MicroLead 
Cameroun est financé par UNCDF sur fonds de la MasterCard Foundation.  
 
Objectifs du projet  
Le Projet d’expansion de MicroLead vise à contribuer au développement des secteurs 
financiers inclusifs en soutenant l’établissement des leaders du marché de la Microfinance 
dans les pays ayant un faible accès aux services financiers. 
Ce Projet a pour objectif final d’offrir un accès durable et accru à des produits et services 
financiers et non financiers responsables, adaptés et basés sur la demande, avec une 
attention particulière portée à la mobilisation de l’épargne, en milieu rural avec les femmes 
en utilisant les nouvelles technologies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un aviculteur et un cacaoculteur ayant obtenu un prêt au prêt de la CEC pour développer leur activité 

Le Développement du Mobile Banking au Cameroun grâce au Projet Microlead 
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Au cours de l’année 2016, les 3 EMF impliqués dans le Projet Microlead (A3C, CEC 
Cameroun et UCCGN) ont servi plus de 169 000 clients. Microlead Cameroun a permis de 
renforcer la gouvernance des Etablissements de microfinance, de les doter d’un logiciel 
performant et de lancer le test pilote sur le Mobile Banking. Le logiciel est retenu comme 
logiciel pilote en Afrique francophone. 
 

Promotion des Mutuelles de Santé au Tchad 
2016-2019 

 
Partenaires 
Il est mis en œuvre par le CIDR en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique, le 
Bureau d’Etude et de Liaison d’Actions Caritatives et de Développement (BELACD), la 
Promotion et Appui aux Réseaux des Coopératives d’Epargne et de Crédits (PARCEC), 
l’Union des Caisses d’Epargne et de Crédit (UCEC), et l’Association tchadienne des acteurs 
du développement rural (ATADER). 
Il est financé par la Coopération Suisse et l’Union Européenne. 
 
Objectif du projet 
Améliorer l’accessibilité aux soins de santé des populations des zones concernées avec un 
coût relativement faible, à travers la mise en place d’un réseau de mutuelles de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’année 2016, cinq bureaux des mutuelles de district ont été construits au 
sein des hôpitaux de district de Bébédjia, Doba, Koumra, Sarh et Danamadji, et 1 325 
leaders communautaires ont été formés sur les enjeux des mutuelles de santé. A la fin de 
l’année 2016, 21 015 hommes et 29 973 femmes sont bénéficiaires du projet. 
 

Appui à la réduction durable de la mortalité maternelle et infantile par le 
renforcement de l’accessibilité de l’offre et du financement de la demande de 
soins en partenariat avec les communautés dans les districts de Laoukassi et 

Benoye (Tchad) 2016 - 2018 
 
Partenaire 
Le CIDR assure une mission d’appui technique et méthodologique à l’ONG BASE (Bureau 
d’Appui Santé et Environnement) pour la mise en œuvre de ce projet. 
 
Objectifs du projet 
Contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Etat Tchadien en faveur de la réduction 
de la Mortalité Maternelle et Infantile dans la Région du Logone Occidental en la renforçant 
par une plus forte implication des communautés. 
 
 
 

Formation des membres du Bureau de la Mutuelle de district de 
Koumra du 8 au 9 décembre 2016 

 

Participants à l’atelier de planification des activités des 
mutuelles, 31 septembre-1er octobre 2016 à Koumra 

 

Présidium de l’atelier en milieu communautaire pour le choix des 
sites en stratégie avancé à construire dans la Zone de Bémagra 
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L’appui technique du CIDR, après ses six premiers mois (juillet 2016 – décembre 
2016), a permis de produire i) un document général sur l’Observatoire Régional de la 
Santé Mère-Enfant validé par la Délégation Sanitaire du Logone Occidental, ii) un document 
sur le dispositif de suivi évaluation élaboré, iii) des outils de collecte (outils de suivi et de 
rapportage dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds d’achat de soins, outils de collecte 
rétrospective des données/indicateurs des centres de santé, outils de collecte de données 
des Agents de Santé Communautaires et des Matrones), iv) une base de données Excel 
pour le suivi du projet se basant sur les données collectées. 
 

Missions 
 
En 2016, le Responsable du Portefeuille des projets en Afrique Centrale et Coordonnateur 
thématique « finance inclusive » en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale a dispensé 
une formation de 9 jours, à Turin (Italie), sur le financement des chaines de valeur dans 
le cadre du « Programme de formation en microfinance Boulder ».  
 
Il a aussi effectué une consultation de 40 jours auprès du Fonds de promotion de l’Inclusion 
Financière (FPM) en République Démocratique du Congo. 
 
En Afrique de l’Ouest, il a effectué 2 missions : une au Bénin pour l’élaboration du plan 
d’affaires de l’ACFB – Association des Caisses de Financement à la Base – (19 jours), et 
l’autre dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest avec la CIF AO – Confédération des Institutions 
Financières d’Afrique de l’Ouest – (29 jours). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidium de l’atelier en milieu communautaire pour le choix des 
sites en stratégie avancé à construire dans la Zone de Bémagra 

 

Lancement officiel du projet dans le District de Benoye le 8 
Septembre 2016 
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4. Le portefeuille des actions du BRAE-OI 

 

 

 
Axe 1 du POS : Renforcer les acteurs clés des chaines de valeur agricoles pour 
favoriser la création de richesses et d’emplois 

Cet axe a été abordé en 2016 dans le cadre des missions d’expertise court terme réalisées 
pour le FIDA par le Directeur du BRAE-OI pour divers Projets de renforcement de chaines 
de valeur agricole ou de finance rurale, en tant que spécialiste en finance rurale et agricole.  
Huit missions ont été réalisées sur les Projets suivants : PROFIT (Programme for Rural 
Outreach of Financial Innovations and Technologies), KCEP - CRAL (Kenya Cereal 
Enhancement Programme – Climate Resilient Agricultural Livelihoods) et SDCP 
(Smallholder Dairy Commercialization Project) au Kenya, RFCIP II (Rural Finance and 
Community Improvement Programme) en Sierra Leone, et CLISSA (Competitive Local 
Innovations for Small-Scale Agriculture) aux Seychelles. 
 
 
 
 
 

Axe 1 du POS 

1 Prestations court terme Directeur sur Projets renforcement de chaînes de valeur agricoles et finance 
rurale – Kenya, Seychelles et Sierra Leone  

Axe 2 du POS 

2 Madagascar -  Programme de Développement des Pôles urbains – PDPU DIANA 

3 
Madagascar -  Projet de lancement d’un Réseau pilote « Assainissement urbain et politiques communales 
» en SAVA 

4 Madagascar -  Projet Pilote de Promotion de l’Intercommunalité en Itasy– 3P2I 

5 Madagascar -  Projet de subventions pour l’entrepreneuriat et l’investissement (MiARY). Programme 
Intégrés de Croissance 

Axe 3 du POS 

6 
Madagascar -  Projet communal pour l’émancipation sociale et économique des femmes vulnérables en 
milieu urbain (Diego Suarez)  

7 Madagascar -  Mise en œuvre des deux composantes de l’élargissement de la couverture du risque 
maladie aux travailleurs du secteur informel et indépendant 

8 Tanzanie -  Promotion d’Associations d’usagers pour l’amélioration de l'accès aux soins de santé 
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Axe 2 du POS : Soutenir le développement économique local par l’attractivité des 
territoires 
 
Programme de Développement des Pôles Urbains – PDPU DIANA – Madagascar 

2013 - 2016 
 
Partenaires 
Le projet, qui a pris fin au 31 Décembre 2016, a été mis en œuvre avec Territoire &
Développement (T&D), la Région DIANA, l’Association des Communes du Pôle Urbain de 
Diégo-Suarez (ACPU-DS), l’Association des Communes de l’Ankarana (ACA) et l’Union des 
Communes du Sambirano (UNICOSA). Il a été financé par le Conseil Régional de Picardie 
(puis Région des Hauts de France) et la Région Diana.  
 
Objectifs du programme  
Les collectivités territoriales décentralisées, en partenariat avec les services techniques 
déconcentrés, les sociétés civiles, les acteurs économiques et les populations, prennent en 
main le développement durable de leurs territoires par l’élaboration concertée de stratégies 
et la mise en œuvre de plans d’actions au niveau des communes, des pôles urbains et de 
la région. 
 
      
 
 
 
    
 

Programme de lancement d’un 
Réseau pilote « Assainissement 

urbain et politiques communales » en 
SAVA - Madagascar 

2013 - 2017 
 
 

 
Fin 2016, 354 élus, techniciens et cadres d’associations de la société civile ont bénéficié 
des appuis-conseils du projet, 45 infrastructures communales et projets d’associations ont 
été réceptionnés, 45 000 usagers bénéficient de services publics améliorés. Une des 
intercommunalités (ACPU-DS) contribue au financement de l’incubateur de très petites 
entreprises (Maison de l’Entreprise) mis en place dans la cadre du PADSU (Cf. présentation 
du PADSU ci-dessous) pour étendre son public cible aux jeunes ruraux, et plusieurs Projets 
de développement de territoire ont été montés, notamment un Projet d’extension d’un 
marché intercommunal, deux projets d’aménagement de sites touristiques, un projet de 
promotion d’une zone d’investissement agricole, et un projet de promotion des énergies 
renouvelables pour l’accès à l’électrification villageoise. 
 

Programme de lancement d’un Réseau pilote « Assainissement urbain et 
politiques communales » en SAVA - Madagascar 

2013 - 2017 
 
Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec Territoires & Développement (T&D), l’Association 
intercommunale TIA SAVA et l’ONG GEVALOR. Il est financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD), l’Union Européenne, la Fondation Michelham et l’Association 
intercommunale TIA SAVA. 
 
 
 

Cascade du Circuit découverte d’Ambilobe, un des Projets de 
développement du territoire appuyé 

Projet aménagement zone commerciale 



Page 41 sur 52 
 

 
Objectifs du programme  
Renforcer les capacités techniques, organisationnelles, de gouvernance et financières de 
l’intercommunalité TIA SAVA et de quatre communes urbaines pour une prise en charge 
mieux adaptée de l’assainissement urbain. 
Impliquer les habitants et la société civile organisée (notamment les femmes) dans la mise 
en œuvre et le suivi des politiques territoriales. 
Expérimenter, capitaliser et diffuser de nouvelles pratiques et/ou démarches innovantes 
contribuant à améliorer.la gestion de la chaîne assainissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fin 2016, un Schéma Directeur d’Assainissement a été élaboré, 6 plateformes ont été 
constituées au niveau de la Commune Urbaine et 40 projets de développement ont été 
financés. Durant la planification et la réalisation des projets de développement, 710 
personnes ont été mobilisées, dont 322 femmes. 16 418 personnes bénéficient directement 
des projets réalisés dans l’assainissement. 
 

Programme Pilote de Promotion de l’Intercommunalité en Itasy – 3P2I – 
Madagascar.  
 2013 - 2016 

2013 – 2016 
Partenaires 
Le projet, qui a pris fin au 31 Décembre 2016, a été mis en œuvre avec Territoire & 
Développement (T&D), la Région Itasy, et 4 Associations intercommunales de l’Itasy (ASA, 
3A-Miroso, MAMISOA, 3AI). Il a été financé par l’Union Européenne, l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne, la Région Aquitaine (puis Nouvelle Aquitaine) et les communes. 
 
Objectifs du programme  
Renforcer la gouvernance locale, les capacités institutionnelles des communes et le 
développement économique par la promotion de l’intercommunalité. 
Elaborer et mettre en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’eau potable, 
de l’assainissement et de l’hygiène. 

 

Séance de caractérisation des déchets lors de la formation sur le 
compostage dans la Commune d'Antalaha 

Caniveaux en cours de réalisation dans le cadre de 
l'assainissement du marché de Béanana. Andapa 

Puits moderne équipé de pompe réalisé à Ambohimanan.  Commune 
Analavory 

Séance de cartographie lors du diagnostic participatif à 
Beapombo – Commune Manazary 
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Fin 2016, 4 schémas intercommunaux de développement économique ont été élaborés, 
88 Comités de Développement de Fokontany et 9 Structures locales de concertation 
favorisant la concertation et la communication entre Fokontany et Commune sont 
opérationnels. Dix plans d’accompagnement des communes ont été élaborés, ainsi que 4 
schémas intercommunaux de développement économique. Vingt-deux projets 
d’investissement communaux ont été réalisés, bénéficiant à 23 869 personnes. 
 

Témoignage de RABEARIVELO Armand, Président du 
Conseil d’Administration de l’Intercommunalité 3AI.  
Monsieur RABEARIVELO est à son 3ème Mandat de Maire à la tête de la Commune 
rurale d’Arivonimamo II qui en plus de trois autres communes forme l’Organisation 
Public de Coopération Intercommunale (OPCI) 3AI. C’est la seule structure 
intercommunale formalisée en OPCI. Cette commune rurale est la porte d’entrée 
de la Région Itasy en venant d’Antananarivo, la capitale de Madagascar. 
« Le programme 3P2I est une opportunité pour nous de concrétiser les ambitions 
ayant été à la base de la création de l’OPCI 3AI parce qu’il y a convergence des 
objectifs autour de la mise en place des organes de concertation entre les 
Fokontany et les Communes à travers les komitin’ny fampandrosoana (KF) et la 

commission mixte, actuellement appelée Structure Locale de Concertation (SLC). Ces KF regroupent les 
représentants de tous les acteurs locaux et ils sont formalisés par un Arrêté Communal. Actuellement, tous les 
Fokontany dans notre Commune ont ce KF et ils seront représentés dans la Structure Locale de Concertation au 
niveau Communal. La mise en place des KF a favorisé la dynamisation de la participation citoyenne autour d’autres 
thématiques hors programme (routes, environnement, etc.) et la SLC est valorisée par d’autres projets qui 
interviennent dans nos communes. L’un des acquis du 3P2I est l’élaboration participative des Plans de 
Développement du Fokontany (PDF) qui retracent les aspirations et priorités des populations. Les quatre membres 
de 3AI ont d’autre part décidé de mettre en place un dispositif de délivrance de Certificat d’Origine des Produits 
(COP) pour assurer leur traçabilité et maximiser les taux de recouvrement des taxes et redevances sur les produits 
agricoles. A l’unanimité, les communes ont décidé d’en confier le processus de mise en place et de gestion à notre 
intercommunalité dont l’équipe technique a prouvé ses capacités et maitrise le territoire ».  

 
Programme de subventions pour l’entreprenariat et l’investissement (MiARY) - 

Madagascar 
2016 - 2018 

2013 – 2016 
Partenaires 
Le projet, qui a démarré en février 2016, est mis en œuvre en partenariat avec FIDEV. Il 
est financé par le Projet PIC (Pôles Intégrés de Croissance) sur financement de la Banque 
Mondiale. 
 

Objectifs du programme  
Accroître l’activité économique dans les principales régions d’intervention du Projet PIC en 
vue d’augmenter la création d’entreprises et la création d’emplois. 
Accroître la productivité et la compétitivité des entreprises ainsi que leur accès aux 
marchés, en particulier pour les secteurs générateurs d’emplois.  
Aider les jeunes chômeurs et les groupes de jeunes à devenir des artisans et / ou des 
entrepreneurs indépendants par le biais de formations et de subventions en espèces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquaculture de concombre de mer Cages pour « engraissement » de crabes pour exportation 
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Fin 2016, 556 demandes de financement ont été reçues d’entreprises privées et de jeunes 
promoteurs (81% pour les jeunes), et 144 ont été validées par le Groupement CIDR – 
FIDEV, gestionnaire du Fonds de subvention. Quarante plans d’affaires ont été reçus et 
évalués, et 16 approuvés (56% Jeunes). Les premières signatures de convention de 
financement sont programmées début 2017. 
 

Témoignage d’Arison Valério DIZANO, Président de 
l’association Young reSearchers Organization of 
Madagascar. 
Valério, 28 ans, est né dans la petite ville de Vohémar, en Région SAVA, très 

célèbre pour ses zébus, mais aussi pour ses produits halieutiques et sa 

production d’algues, ce qui a influencé le jeune Dizano durant son cursus 

universitaire à l’Institut Halieutique et des Sciences Marines de Toliara et dans 

son choix d’investir dans la filière Algues. Il est aussi le 4ième président d’une 

association de jeunes chercheurs Universitaires, YSO-Madagascar, qui compte 

plus de 50 membres, et œuvre dans l’environnement, le social et la proactivité 

chez les jeunes. Compte tenu du sous-emploi chez les jeunes diplômés, il a 

décidé d’agir en créant une entreprise innovante de transformation d’algues marines. Suite à l’appel à projet du 

Programme Miary en 2016, il a saisi l’opportunité en soumettant son dossier pour la Catégorie Junior Miary 

(jeunes entrepreneurs) pour un Projet portant sur la collecte et transformation d’algue marine en grains et fibres 

de plastiques biodégradables. Le montant total du Projet est de 47,6 millions Ariary (13 600 Euros), le montant 

de subvention demandé étant de 22,4 millions Ariary (6 400 Euros), pour le financement des machines et 

équipements pour le processus de transformation, et de formations techniques complémentaires et en 

management d’entreprise. A long terme, il projette de développer la filière algues dans les différentes régions 

littorales de Madagascar. 

Axe 3 du POS : Contribuer à la résilience des populations 
 
Programme Communal pour l’émancipation sociale et économique des femmes 
vulnérables en milieu urbain – CU Diego Suarez – Madagascar (anciennement 

PADSU) 
2013 - 2016 

2013 – 2016 
Partenaires 
Mis en œuvre en œuvre en partenariat avec T&D, FIDEV et la Commune Urbaine de Diego 
Suarez, ce Programme qui a pris fin le 31 Décembre 2016 a été financé par l’AFD, l’Union 
Européenne et la Commune Urbaine de Diego Suarez. 

Objectif du programme  
Favoriser l’inclusion des femmes vulnérables à la gestion des affaires publiques, aux 
services de protection sociale et aux ressources économiques en milieu urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires des appuis du Projet  
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Fin 2016, 20 femmes vulnérables ont bénéficié de services d’écoute, conseils et prise en 
charge psycho-sociale du Bureau Municipal d’Action Sociale (BMAS), 99 femmes ont été 
formées dans le dispositif d’incubateur de petites entreprises, 20 ayant été financées par 
des IMFs, et 100 élus locaux, techniciens communaux, et membres d'associations ont 
bénéficié des appuis-conseils du projet. 

Témoignage d’Eycette, éleveuse de poulets de 
chair. 
L'expérience d'Eycette est représentative des défis que les femmes 
vulnérables de Diego Suarez doivent relever chaque jour. Eycette est 
une ancienne apprentie dans un magasin de coupe et couture. Jeune 
mère qui élève seule ses enfants, Eycette est sensibilisée à la création 
d’entreprise au travers du programme et s’inscrit au cycle de 
formation de l’incubateur de petites entreprises. Mais ce n’est pas 
vers la coupe et couture qu’elle souhaite se réaliser. Se rendant 
quotidiennement au marché de son Fokontany, Eycette remarque le 
manque de poulet de chair dès 10h du matin. Elle entreprend de se 
former à l’élevage auprès du fournisseur de provende recommandé 

par une vendeuse de marché et décide de se lancer au bout des 25 modules de formation à l’entreprenariat. Son 
premier crédit d’une IMF obtenu avec l’appui de l’incubateur lui aura permis de construire un premier poulailler 
et d’avoir le fonds de roulement nécessaire pour produire 200 poulets par mois. Le marché étant aujourd’hui de 
plus en plus compétitif, Eycette songe à diversifier son activité vers la production de canard. Elle envisage de 
créer une coopérative avec quelques-unes de ses concurrentes afin d’améliorer leur compétitivité et pouvoir 
répondre au besoin des restaurants qui pratique un certain dumping sur les prix. Son deuxième crédit servira 
cette fois uniquement à l’investissement matériel : nouvel espace pour les canards, agrandissement et 
perfectionnement du premier poulailler, le fonds de roulement sera lui uniquement financé grâce à l’épargne 
constituée. 
 

Promotion d’associations d’usagers pour l’amélioration de l’accès aux soins de 
santé – Région de Mbeya – Tanzanie 

2015 - 2018 
 
Partenaires 
Le projet est mis en œuvre en partenariat avec Health Insurance Management Service 
Organization (HIMSO) et 4 districts de la région de Mbeya (Mbozi, Kyela, Busokelo et 
Rungwe). Il est financé par United States Agency for International Development (USAID), 
Bröt Für Die Welt (BfdW), Elton John Aids Foundation (EJAF), GIZ, Human Development 
Innovation Fund (HDIF / UKAID) et des entreprises privées agrobusiness. 
 
Objectif du programme  
Mettre en place des modalités de coopération efficaces entre les partenaires publics et 
privés (associations et entreprises) de 4 Districts de la région de Mbeya pour améliorer 
l’accès physique et financier aux soins de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin 2016, les Associations d’usagers ont permis de faire bénéficier 137 441 assurés de 
l’accès aux soins, soit un taux de pénétration de 15 % (dont 10 453 personnes vivant avec 
le VIH et plus de 62 000 assurés bénéficiant de la gratuité des soins. Six mille personnes 

Membres d’ associations d’usagers Ambulance utilisée pour l’assurance transport 
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dans le seul district de Mbozi bénéficiaient d’une assurance transport. Suite à la signature 
du contrat avec HDIF en juin 2016, 182 agents de santé communautaires ont été formés, 
entre autres à la prise en charge des urgences. Un réseau de transporteurs privés a été 
organisé. Une plateforme d’information et de communication permettant le suivi des 
évacuations organisées par les CHFuA (CHF users Association) en temps réel a été 
développée. 
 

Mise en œuvre de deux composantes de l’élargissement de la couverture du 
risque maladie aux travailleurs du secteur informel et indépendant - 

Antananarivo - Madagascar 
 2016 - 2017  
 
Partenaires 
Le Projet, démarré en Décembre 2016, est mis en œuvre en partenariat avec FTHM Conseil, 
bureau d’études Malgache. Il est financé par l’AFD, suite à une étude réalisée par FTHM / 
CIDR. 
 
Objectifs du programme  
Tester la faisabilité d’un Réseau de Soins Coordonnés (RSC) en milieu urbain : mise en 
place d’un RSC et d’une association d’usagers. 
Rationaliser les recours et le niveau d’activités des praticiens. 
Accompagner le regroupement des mutuelles de santé et la mutualisation de leur dispositif 
de gestion : mise en place d'une plateforme commune d'information et de gestion, et d'une 
Union Nationale des Mutuelles de Santé de Madagascar et assurer leur intégration dans la 
CSU. 
Capitaliser et identifier des opportunités d’extension / réplication des approches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin 2016, diverses actions étaient en cours concernant la préparation de la mise en place 
et la formulation du RSC, la mise en place de la structure d’affiliation, la mise en place 
d'une plateforme commune d'information et de gestion et d’une union nationale des 
mutuelles de santé de Madagascar, et pour l’intégration des mutuelles de santé dans la 
CSU. 
 
  

Pharmacie et centre de santé 
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E. Enjeux et perspectives 2017 

 

1. Pour le CIDR 
 
L’année 2017 constitue une année importante pour le CIDR car 20 des 24 projets mis en 
œuvre en 2016 se sont terminés en 2016 ou se termineront au cours de l’année 2017. 
 
Projets opérationnels en 2017 

Nom du projet Fin du projet en 2017 
Fin du projet en 2018 

ou au-delà 

BRAOC 

Axe 1 du POS 
Outgrower Value Chain Fund (OVCF) au Ghana 

 

X 
(fin phase 2 du projet en 

mars 2018)  
AMI par MoFA / KFW en 
2017 pour phase 3 du 

projet 

Axe 1 du POS 
Promotion d’Entreprises de services pour les 
riziculteurs ivoiriens (Côte d’Ivoire) 

X 
(fin du projet au cours du 

2ème semestre 2017) 
 

Axe 2 du POS 
Appui à la politique communale d’amélioration de 
l’offre de services de santé primaire à Bouaké 
(Côte d’Ivoire) 

X 
(fin du projet en 
septembre 2017, 

possibilité de prolongation 
jusqu’en novembre 2017) 

 

Axe 2 du POS 
Programme « Amélioration durable de l’attractivité 
de la Région du Worodougou » - Côte d’Ivoire 

 

X 
(démarrage en janvier 

2017 et fin du projet en 
décembre 2020) 

Axe 3 du POS 
Un modèle partenarial innovant pour la promotion 
de la micro assurance dans la commune de Lomé 
(Togo) 

X 
(fin du projet le 31 mars 
2017) 

 

Axe 3 du POS 
Promotion de mutuelles de santé en faveur des 
populations du secteur informel et agricole dans le 
cadre du partenariat public privé dans la région des 
Lacs (Côte d’Ivoire) 

X  
(fin du projet le 30 juin 

2017, dépôt d’un dossier 
complet envisagée en mai 

2017 à l’AFD/DPO pour 
une seconde phase) 

 

Axe 3 du POS 
Projet Chèque Santé Cameroun 

X 
(Fin du projet le 4 
novembre 2017, 

négociation en cours pour 
prolongation jusqu’en avril 

2018) 

 

Axe 3 du POS 
Promotion des Mutuelles de Santé au Tchad  

X 
(fin du projet en juin 

2019) 
Axe 3 du POS 
Appui à la réduction de durable de la mortalité 
maternelle et infantile par le renforcement de 
l’accessibilité de l’offre et du financement de la 
demande de soins en partenariat avec les 
communautés dans les districts de Laoukassi et 
Benoye (Tchad) 

X 
(Fin du projet en 
décembre 2017) 

 

BRAE-OI 
Axe 2 du POS 
Programme de lancement d’un Réseau pilote « 
Assainissement urbain et politiques communales » 
en SAVA - Madagascar 
 

X 
(Fin du projet en mars 

2017) 
 

Axe 2 du POS 
Programme de subventions pour l’entreprenariat et 
l’investissement (MiARY) - Madagascar 

  
X 

(Fin du projet en février 
2018) 
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Nom du projet Fin du projet en 2017 
Fin du projet en 2018 

ou au-delà 

Axe 3 du POS 
Promotion d’associations d’usagers pour 
l’amélioration de l’accès aux soins de santé – 
Région de Mbeya – Tanzanie 

 

X 
Financements partiels 
acquis jusqu’en Juin 

2018 
Négociations en cours 

pour bouclage du budget 
Axe 3 POS 
Mise en œuvre de deux composantes de 
l’élargissement de la couverture du risque maladie 
aux travailleurs du secteur informel et indépendant 
- Antananarivo - Madagascar 

X 
Fin du Projet en novembre 

2017 
 

 
L’enjeu pour le CIDR en 2017 est de renouveler son portefeuille en formulant de nouveaux 
projets en cohérence avec son POS 2015 – 2020. Ce POS, qui constitue le document de 
référence du CIDR, est en phase avec les stratégies des bailleurs de fonds anciens et 
nouveaux (Fondation, entreprises privées) et avec les 17 Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies à l’horizon 2030. 
 
Le passage à ce nouveau type de projets ou d’intervention du CIDR, qui intègre les 
dimensions investissement et assistance technique, nécessite des ressources humaines au 
profil différent et complémentaire à celles disponibles actuellement.  
Le recrutement du Directeur général du CIDR sera préparé courant de l’année 2017 et 
finalisé si possible fin 2017 ou début 2018. 
Au-delà de la fonction de direction, il devra posséder une expertise en lien avec le 
développement d'un Fonds d’Investissement de type CRESA, permettant au CIDR de 
déployer une approche intégrée d’appui technique et financier. Il devra en outre avoir une 
bonne connaissance des nouveaux partenaires financiers et outils de financement de 
projets de développement, dont les Partenariats Public Privé, et notamment le 
« Blending ».  
Le profil recherché sera précisé au cours des Conseils d’administration du CIDR qui se 
dérouleront en 2017. 
 
La promotion d’un Fonds d’investissement pour les PME agrobusiness et la valorisation de 
l’expertise technique du CIDR en matière d’accompagnement des acteurs des chaines de 
valeur agricole constituent une des priorités fortes du CIDR d’ici 2020.  
Dans cette perspectives, le BRAOC et le BRAE-OI travailleront en 2017 en commun sur : 
- la rédaction d’une concept note à soumettre à la DPO / AFD sur l’appui à des 

entreprises agroalimentaires en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est et à 
Madagascar ; l’objectif de ce projet est d’accompagner des PME agro-alimentaires 
afin qu’elles soient éligibles au financement de Fonds d’investissement ; 

- la constitution d’un pipeline de 10 entreprises agro-alimentaires à accompagner (5 
identifiées par le BRAOC, 5 par le BRAE-OI) ;   

- le mode d’intervention du CIDR auprès des entreprises ;  
- les procédures d’accompagnement des PME dans les domaines suivant ; marketing, 

contractualisation avec les producteurs et promotion de l’agriculture durable ; 
réduction de l’émission des gaz à effets de serre ; suivi de tableau de bord, etc. ; 

 
L’amélioration du reporting financier et des relations entre la Direction Administrative et 
Financière du siège et des Bureaux Régionaux constitue aussi un enjeu pour 2017.  L’option 
retenue est l’utilisation d’un logiciel unique pour tous les projets, en l’occurrence Sage, et 
de mettre en place un processus de reporting basé sur la comptabilité des projets qui 
permette d’établir un rapprochement trimestriel entre le résultat d’exploitation consolidé 
prévisionnel et le résultat d’exploitation réalisé à la fin de chaque trimestre, ainsi que des 
rapprochements budgétaires plus fréquents.  
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2. Pour le BRAOC 
 
L’enjeu principal 2017 pour le BRAOC est de préparer l’année 2018 en formulant 6 
nouveaux projets : 2 sur l’axe 1 (un en Afrique de l’Ouest et un en Afrique Centrale), 2 sur 
l’axe 2 (en Afrique de l’Ouest), 2 sur l’axe 3 (1 an Afrique de l’Ouest, 1 en Afrique Centrale). 
 
L’objectif est donc de démarrer 6 nouveaux projets entre 2017 et 2018 en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique Centrale, deux par axe du POS.  
Pour atteindre cet objectif, 3 activités principales seront réalisées : 
- Une activité de veille en vue d'identifier des opportunités de financement et répondre 

à des appels à proposition ; 
- Un rapprochement avec certains des membres de l’AIDR pour la formulation de 

nouveaux projets ; 
- La recherche de nouveaux partenaires. 

 
3. Pour le BRAE-OI 
 
Trois des 7 Projets du portefeuille se sont terminés en 2016 (PDPU, PADSU, 3P2I), et le 
Projet SAVA doit être clôturé en mars 2017.  
 
La priorité du Bureau en 2017 sera le renouvellement du portefeuille, dans le cadre de la 
stratégie globale du CIDR qui vise une croissance maîtrisée et rentable des activités, en 
cohérence avec les capacités de gestion et financière de la structure. 
Une attention particulière sera apportée aux activités préparatoires à l’opérationnalisation 
du CRESA, et à un rééquilibrage du portefeuille entre les différents axes stratégiques du 
POS, et géographique, pour réduire le risque Pays Madagascar. Dans ce cadre, l’objectif 
minimal pour 2017 est de démarrer un Projet en Afrique de l’Est sur l’Axe 1, priorité étant 
donné au Kenya, et de préparer le démarrage d’au moins trois Projets en 2018. 
Le Directeur du Bureau continuera d’autre part à effectuer des missions « court terme », 
en Afrique de l’Est, et reprendra le suivi du Projet OVCF au Ghana. 
 

 
  



Page 49 sur 52 
 

F. Abréviations 

 

3P2I Programme Pilote de Promotion de l’Intercommunalité dans la région Itasy 
ACCIR Association Champenoise de Coopération Inter-Régionale - France 
ACFB Association des Caisses de Financement à la Base - Bénin 
AFD Agence Française de Développement 
AG Assemblée Générale 
AGOA African Growth and Opportunity Act 
AGRA Alliance for a Green Revolution in Africa - Ghana 
AIDR Alliance Internationale de Développement et de Recherche 
AMI Avis de Manifestation d’Intérêt 
AMU Assurance Maladie Universelle 
APD Aide Publique au Développement 
APIDA Association pour la Promotion de l’Intercommunalité dans le Département 

de l’Alibori - Bénin 
APME.2A Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise – Agriculture 

et Artisanat – Burkina Faso 
ASF Association des Services financiers 
ATADER Association tchadienne des acteurs du développement rural 
BAD Banque africaine de développement 
BASE Bureau d’Appui à la Santé et à l’Environnement - Tchad 
BELACD Bureau d’Etude et de Liaison d’Actions Caritatives et de Développement 
BFDW Bröt Für Die Welt - Allemagne 
BM Banque Mondiale 
BMAS Bureau Municipal d’Accompagnement Social 
BMZ Ministère de la Coopération Allemande 
BRAC Bureau Régional Afrique Centrale - Cameroun 
BRAE OI Bureau Régional Afrique de l’Est et Océan Indien - Kenya 
BRAO Bureau Régional Afrique de l’Ouest - Bénin 
BRAOC Bureau Régional Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale - Bénin 
CA Conseil d’Administration  
CA Chiffres d’Affaires 
CDC Caisse des Dépôt et Consignation - France 
CEC Union des Caisses d’Epargne et de Crédit 
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
CFSI Comité Français pour la Solidarité Internationale - France 
CIDR Centre International de Développement et de Recherche - France 
CIF-AO Confédération des Institutions financières d'Afrique de l'Ouest 
CMU Couverture Maladie Universelle 
CODERIZ Coopérative Départementale des Riziculteurs 
COP21 Conférence des Parties (21ième) 
CRCA Commission Régionale de Contrôle des Assurances 
CREDI Centre de Recherche-Action pour l’Environnement et le Développement 

Intégré - Togo 
CRESA Capital Risque pour les Entreprises du Secteur Agricole 
CRP Conseil Régional de Picardie - France 
CRW Conseil Régional de Worodougou – Côte d’Ivoire 
CT Conseiller Technique 
CTR Conseiller Technique Régional 
DAF Direction Administrative et Financière 
DB Directeur de Bureau 
DFID/UKAID United Kingdom Department for International Development 
DG Direction Générale 
DO Direction des Opérations 
DPO Division des Partenariats avec les ONG 



Page 50 sur 52 
 

DUE Délégation de l’Union Européenne 
EMF Etablissement de Microfinance 
ESOP Entreprises de Services aux Producteurs 
ETD Entreprises Territoires et Développement - Togo 
F3E Fonds d’Etudes Préalables, Etudes Transversales, Evaluations - France 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FASC Fonds d’Accompagnement Social Collectif 
FASI Fonds d'Accompagnement Social individualisé 
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 
FDT Fonds de Développement de Territoire 
FED Fonds Européen de Développement 
FIDA Fonds International de Développement Agricole - Italie 
FIDEV Finance et Développement – Madagascar 
FISONG Facilité d’Innovation ONG – AFD- France 
FPM Fonds de promotion de l’Inclusion Financière 
FTHM Bureau d’Etudes Malgache 
GETMD Genève Tiers Monde Développement - Suisse 
GIC Groupement Intercommunal des Collines - Bénin 
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Allemagne 
GPS Gestion de la Performance Sociale 
HIMSO Health Insurance Management Services Organization - Tanzanie 
ICD Initiatives Conseils Développement - Mali 
IDC Initiative Développement Centrafrique - RCA 
IMF Institution de Microfinance 
JICA Agence de coopération internationale du Japon 
KFW Kreditanstalt füe Wiederaufbau - Allemagne 
MDE Maison de l’Entrepreneur 
MIFED Microfinance et Développement – Cameroun 
MOFA Ministry of Food and Agriculture - Ghana 
NDC Plans d’actions climat nationaux 
OA&A Owusuansah, Amoaku and Associates - Bureau d’études 
ODD Objectifs Développement Durable 
ONDR Office National de Développement de la Riziculture – Côte d’Ivoire 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
ONU Organisation des Nations-Unies 
OSC Organisation de la Société Civile 
OVCF Outgrower Value Chain Fund 
PADAC projet d'Appui au Développement de l'Agriculture dans le département des 

Collines – Bénin 
PADSU-DS Projet d’Appui au Développement Social Urbain de la Commune de Diégo-

Suarez - Madagascar 
PAGL2D Projet d’Appui à la Gouvernance Locale et au Développement Durable 
PAMIGA Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique - France 
PAPSFRA Projet d’appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés 
PARCEC la Promotion et Appui aux Réseaux des Coopératives d’Epargne et de 

Crédits 
PDI Plans de Développement Intercommunaux 
PDPU Programme de Développement des Pôles Urbains - Madagascar 
PIB Produit Intérieur Brut 
PIC Pôles Intégrés de Croissance 
PMA Paquet Minimum d’Activités 
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
POS Plan d’Orientation Stratégique 
RNB Revenu National Brut 
SBS Social Business Scorecard 
SEED Foundation Sow and Encourage Economic Development - France 
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SIDA Syndrome Immuno-Déficience Acquise 
T&D Territoire et Développement - Madagascar 
UCCGN Union des Caisses Villageoises d'Epargne et de Crédit Autogérées du Grand 

Nord 
UCEC Union des Caisses d’Epargne et de Crédit 
UE Union Européenne 
UEMOA Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest 
UNCDF United Nations Capital Development Fund (FENU) 
USAID United States Agency for International Development 
VIH Virus d’Immunodéficience Humaine  
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