
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Projet de terrain 

 
Alliance Internationale de Développement et de 

Recherche 
 

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

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

sectorielles de développement 
 
 

Centre International de Développement et de 
Recherche 

 
Coordonnées de la personne référente : Walger Laurence 

 
Date de rédaction du présent dossier : 25 juin 2013 

 

 
 
 
 
 
 

1/23 



2/23 

I. FICHE DE COMMUNICATION DU PROJET 

 

 
FICHE DE COMMUNICATION DU PROJET  

 

 

Nom de l’association  Centre International de Développement et de Recherche - CIDR 

Site internet  www.cidr.org 

 

Intitulé de l'opération  

Alliance Internationale de développement et de Recherche 
(AIDR) 
 
Renforcement de capacités et de synergies durables entre ONG 
africaines pour accroitre leur portée, pérenniser leur impact et 
les impliquer de manière significative dans la mise en œuvre des 
politiques sectorielles de développement 
 

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

Type de projet  Projet de terrain 

Thématique(s)  Appui à un réseau d’ONG africaines 
 

Principaux partenaires du 
projet 

Les 19 autres structures membres actuels du réseau « Alliance 
Internationale de Développement et de Recherche » 

 

Résumé du projet  
 
Objectif global : Contribuer de manière significative, à partir des enseignements tirés des actions 
menées par les membres, à la formulation et à la mise en œuvre des politiques sectorielles de 
développement. 
 
Objectif spécifique : Par une mise en réseau, accompagner la professionnalisation, l’innovation et  le 
partage de savoirs d’ONG africaines fortement impliquées dans le  renforcement du capital social des 
bénéficiaires de leurs actions. 
 
Résultats attendus :  
 
Résultat n° 1. Le réseau régional est reconnu, s’est élargi à de nouveaux membres professionnels et 
socialement performants et a conclu des accords avec d’autres réseaux stratégiques. 
 
ACTIVITES 
− A.1.1. Faire reconnaître juridiquement et institutionnellement le réseau régional. 
− A.1.2. Elargir le réseau à de nouveaux membres. 
− A.1.3. Mesurer les performances sociales des structures membres et les accompagner dans la mise en 

œuvre de plans de Gestion des Performances Sociales (GPS). 
− A.1.4. Caractériser et négocier des accords avec des réseaux nationaux stratégiques.  
− A.1.5. Doter le réseau régional d’une capacité permanente d’animation. 

http://www.cidr.org/


INDICATEURS DE SUIVI 
− Le réseau régional s’est élargi d’au moins 7 nouveaux membres; il comprend entre 27 et 30 

membres. 
− Le réseau régional est présent dans 10 pays (dont au moins un pays anglophone). 
− Le réseau régional a conclu des « accords de partenariat » avec 3 réseaux stratégiques dans 3 pays. 
− Des programmes d’actions sont formulés, réalisés et évalués annuellement avec ces réseaux 

stratégiques. 
− Le réseau régional s’est doté au cours de la première année du projet d’un secrétariat permanent au 

siège social de l’AIDR (Lomé).  
 
INDICATEURS D’IMPACT 
− L’impact de la reconnaissance du réseau régional comme organisation de droit international dans au 

moins six pays et par au moins deux instances régionales ou supranationales africaines est mesuré. 
− Le processus de mesure des performances sociales est engagé au sein du réseau auprès d’un certain 

nombre de structures membres  (2 en année 2 et 4 en année 3). 
 
Résultat n° 2. Des plates-formes nationales participent à la professionnalisation des organisations de 
développement dans leur pays d’origine et sont forces de proposition dans la formulation et la mise en 
œuvre des politiques sectorielles. 
 
ACTIVITES 
− A.2.1. Elaborer une charte des plates-formes nationales. 
− A.2.2. Accompagner l’élaboration et  la mise en œuvre des programmes des plates-formes 

nationales. 
− A.2.3. Mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer. 

 
INDICATEURS DE SUIVI  
− Une charte des plates-formes est élaborée en début d’année 1.  
− Des programmes sont définis et mis en œuvre par 2 plates-formes pérennes (Année 1) puis 4 plates-

formes (Année 2) et enfin 6 plates-formes (Année 3). 
− Chaque plate-forme a réalisé au moins une formation par an impliquant des « structures associées ». 
− Une réunion annuelle est organisée entre chaque plate-forme nationale opérationnelle et les réseaux 

partenaires stratégiques du pays. 
− En fin de période, une évaluation externe du fonctionnement et de l’impact des plates-formes est 

réalisée. 
 
INDICATEURS D’IMPACT 
− Quatre des six plates-formes ont en fin de période rassemblé chacune autour d’elle au moins 10 à 12 

structures associées. 
− Les structures membres de l’AIDR ont participé de manière régulière aux activités de fédérations 

d’ONG dans au moins quatre pays. 
− Les structures membres de l’AIDR ont participé dans leur pays à la formulation des politiques 

sectorielles ; chaque plate-forme a participé à au moins 2 séminaires ou ateliers par an. 
 
Résultat n° 3. Des services techniques diversifiés et adaptés sont apportés aux membres sur la base 
d’une dynamique entre pairs. 
 
ACTIVITES 

− A.3.1. Mener des activités de recherche-développement 
− A.3.2. Développer les activités de management des connaissances 
− A.3.3. Diversifier les activités de formation et de renforcement des compétences 
− A.3.4. Organiser des échanges d’expériences et de partage de bonnes pratiques entre pairs 
 
INDICATEURS DE SUIVI  
− Le réseau régional a sur la période concernée réalisé au moins un forum d’échange international sur un 

thème choisi en année 1.  
− Des démarches de management des connaissances personnalisées sont mises en œuvre dans au moins 

5 nouvelles structures membres. 
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− Les membres de l’AIDR publient régulièrement sur le site UNGANA de 15 à 20 documents par an. 
− Chaque année une formation « stratégique » est faite pour les cadres dirigeants de l’AIDR. 
− Les plates-formes nationales ont, sur la période, réalisé au moins 12 formations « opérationnelles ».  
− Les cadres dirigeants de l’AIDR se réunissent une fois par semestre pour échanger entre pairs, évaluer 

les résultats de l’année et programmer les activités de l’année suivante, etc.  
 
INDICATEURS D’IMPACT 
− Des structures membres ont internalisé une véritable démarche de management des connaissances.   
− Un bilan est fait à mi-parcours sur la qualité des services rendus aux membres. 
− Une analyse de l’impact des services rendus par le réseau sur le développement organisationnel des 

structures membres est faite en référence à une grille d’indicateurs élaborée conjointement en année 1. 

Résultat n° 4. Des outils financiers pertinents sont proposés aux membres et aux plates-formes 
nationales pour accompagner leur développement. 
 
ACTIVITES 
− A.4.1. Développer les activités du fonds d’études préalables (FEP). 
− A.4.2. Intensifier les activités du fonds de renforcement organisationnel (FRO). 
− A.4.3. Mettre en place un fonds d’appui aux plates-formes nationales (FAP). 
 
INDICATEURS DE SUIVI  
− Une analyse est réalisée en année 1 sur l’utilisation et l’impact de l'outil  FEP. 
− Au moins 8 études préalables sont réalisées sur la période. 
− Au moins 12 expertises de renforcement organisationnel ont été réalisées par des consultants 

externes de qualité 
− Les plates-formes ont défini leur programme d’activités et eu recours à l’outil FAP, 2 en année 1, 4 

en année 2 et 6 en année 3. 
 

INDICATEURS D’IMPACT 
− Une évaluation du fonctionnement et des effets de l’outil FAP sur le développement des plates-

formes est réalisée à mi-parcours de l’année 3. 
 

 

Groupe(s) cible(s) 

 
Les groupes cibles et bénéficiaires directs sont en premier lieu les 
structures membres de l’AIDR au niveau de leurs dirigeants, de leurs 
cadres et de leur gouvernance. En fin de période  il est prévu que le 
projet implique une trentaine de structures membres soit plus de 400 
dirigeants et cadres africains de haut niveau (agronomes, vétérinaires, 
géographes, économistes, gestionnaires, médecins, sociologues) dans 
au moins 6 regroupements géographiques (plates-formes nationales). 
Sont également bénéficiaires les 10 à 12 structures « associées » par 
regroupement géographique (plate-forme) soit de l’ordre de 50 
structures associées et environ 600  dirigeants et cadres de ces 
structures.  
 

 

Durée totale du projet  3 ans
 

Coût total de l'opération  811.060 €  100 %

Participation de l’AFD  405.530 € 50 %
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II. SIGLES ET ABREVIATIONS  

 
 
 

AFAR  Action pour la Formation et l’Autopromotion Rurale (Mali) 
AFD/DPO Agence Française de Développement / Division de Partenariat avec les ONG 
AGED  Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (Burkina) 
AIDR Alliance Internationale de Développement et de Recherche 
APIL  Action pour la Promotion des Initiatives Locales (Burkina) 
APME.2A  Agence pour la promotion de la Petite et Moyenne Entreprise / Agriculture et 

Artisanat (Burkina) 
ASMADE  Association Songui Manegré / Aide au Développement Endogène (Burkina) 
BASE  Bureau d’Appui Santé et Environnement (Tchad) 
CCA ONG Conseil consultatif et d’appui aux ONG (Mali) 
CC OSC Comité consultatif des organisations de la société civile (Bénin) 
CEDEAO Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CDEL  Centre de Développement Economique Local (Bénin) 
CERISE Comité d’Echange, de Recherche, d’Information sur les Systèmes d’Epargne-Crédit 
CIDR Centre International de Développement et de Recherche (France) 
CILONG Centre d’Information et de Liaison des ONG (Tchad) 
CONGAT/ICB  Conseil Gestion Afrique Togo / Initiatives des Communautés à la Base (Togo) 
CREDI  Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le Développement Intégré 

(Togo) 
EMF Etablissement de Microfinance 
ETD  Entreprises Territoires et Développement (Togo) 
FAP Fonds d’appui aux plates-formes  
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 
FEP Fonds d’étude préalable 
FIDEV Finance et Développement (Madagascar) 
FONGTO Fédération des ONG du Togo 
FRO Fonds de renforcent organisationnel 
GPS Gestion des performances sociales 
HARDI Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un Développement Intégré 

(Madagascar) 
ICD  Initiatives, Conseils, Développement (Mali) 
ICS Institution de Crédit Solidaire 
IMF Institution de Microfinance 
MIFED Microfinance et Développement (Cameroun) 
MJCD  Mutuelle de Jeunes Chrétiens pour le Développement (Bénin) 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
PDC Plan de développement communal 
PAMIGA Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique (France) 
RAFIA  Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Auto-développement (Togo) 
SOLIDEV  Solidarité et Développement (Bénin) 
SPONG Secrétariat permanent des ONG (Burkina) 
T&D  Territoire et Développement (Madagascar) 
UCGN Union des CVECA et CECA du Grand Nord (Cameroun) 
UEMOA Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
UA Union Africaine 
UNGANA Centre de Management des connaissances de l’AIDR 
UONGTO Union des ONG du Togo 
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III. SYNTHESE DU PROJET – INTERVENTION DE TERRAIN  

 
Alliance Internationale de Développement et de Recherche 

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

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

 
 

1. Localisation du projet 
 

Le projet est actuellement implanté dans sept pays africains (Bénin, Burkina, Cameroun, Madagascar, 
Mali, Tchad et Togo). Il est prévu dans les trois ans à venir de nouvelles implantations, en particulier 
en Côte d’Ivoire, au Sénégal et  en Afrique de l’Est. Le CIDR est présent en Afrique par ses bureaux 
régionaux de Cotonou (Afrique de l’Ouest) et Yaoundé (Afrique Centrale) ; PAMIGA a un bureau à 
Dakar (Afrique de l’Ouest et Centrale).  
 
Les structures membres du réseau interviennent actuellement dans seize pays d’Afrique de l’Ouest (8 
pays : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Sénégal, Togo), Afrique Centrale (2 pays : 
Cameroun et Tchad), Afrique de l’Est (4 pays : Ethiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie) et Océan indien 
(2 pays : Comores et Madagascar). 
 

2. Calendrier du projet  

A) Durée du projet     : 3 ans 

B) Date de démarrage prévue  : 1er octobre 2013 

C) Date de clôture prévue  : 30 septembre 2016 

3. Présentation synthétique du projet 

A) Contexte dans lequel il s’inscrit ; zone(s) d’intervention et historique de l’ONG dans la/les zones 
d’intervention 
 
a. Contexte et problématique 
 
La société civile se trouve au centre du débat actuel sur la coopération au développement et les 
relations entre les États, les autorités locales et leurs citoyens. Les mutations qu’ont connues les 
États africains du fait de la mondialisation (contrôle de moins en moins efficace de l’espace 
territorial, insécurité institutionnelle, pratiques de gouvernance incertaines, etc.) obligent les 
acteurs sociaux, et en particulier les ONG nationales, à rechercher de nouvelles modalités 
d’expression collective. La société civile a « l’obligation morale » de s’impliquer dans la 
formulation des politiques publiques et sectorielles et dans la réalisation d’opérations de 
développement inclusives en faveur des populations vulnérables. 
 
La nécessité, en particulier pour les ONG nationales, de se renforcer mutuellement et de garantir 
la qualité des interventions les pousse à l’organisation de regroupements, secteur par secteur. 
L’ensemble des initiatives prises dans ce sens est souvent malheureusement limité dans sa durée. 
Ces ONG restent fragiles et la plupart se concentrent dans les zones urbaines. Leur mode de 
gouvernance est généralement unipersonnel. Certaines organisations connaissent parfois des 
problèmes de gestion, de transparence et de démocratie interne qui risquent de les discréditer. 
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Ces ONG sont souvent dépendantes financièrement. Cette précarité financière les inscrit dans une 
démarche « opportuniste ». La concentration dans certains secteurs devient plus fonction de la 
générosité financière des bailleurs que de la capacité de ce secteur à amorcer une amélioration 
durable des conditions de vie des populations. Ces ONG sont parfois trop « suivistes » à la fois de 
l’État, des organisations internationales ou de leurs homologues occidentaux.  
 
b. Zone d’intervention et historique 
 
Les organisations partenaires du projet interviennent actuellement dans seize pays d’Afrique de 
l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est et Océan indien. Elles mènent dans ces pays des 
programmes de développement depuis de longues périodes (entre 5 et plus de 25 ans) et 
bénéficient pour cela de l’appui de nombreux bailleurs de fonds privés et publics.  
 

Structures Pays d’implantation Zone d’intervention 
 

Date de création 

CDEL Bénin Afrique de l’Ouest 2005 
MJCD Bénin Afrique de l’Ouest 1993 
SOLIDEV Bénin Afrique de l’Ouest 2003 
AGED Burkina  Afrique de l’Ouest 2001 
APIL Burkina  Afrique de l’Ouest 1998 
APME.2A Burkina  Afrique de l’Ouest 2004 
ASMADE Burkina  Afrique de l’Ouest 1996 
MIFED Cameroun Afrique Centrale 1998 
CIDR France/Bénin/Cameroun Afrique 1961 
PAMIGA France/Sénégal Afrique 2006 
FIDEV Madagascar Océan indien 2006 
HARDI Madagascar Océan indien 1993 
T&D Madagascar Océan indien 2006 
AFAR Mali Afrique de l’Ouest 1995 
ICD Mali Afrique de l’Ouest 2001 
BASE Tchad Afrique Centrale 1996 
CREDI Togo Afrique de l’Ouest 1997 
CONGAT Togo Afrique de l’Ouest 1987 
ETD Togo/Bénin Afrique de l’Ouest 2006 
RAFIA Togo Afrique de l’Ouest 2006 
 

B) Objet, enjeux du projet 
Pour surmonter les contraintes identifiées ci-dessus, l’enjeu principal est le renforcement de la 
pérennité d’organisations existantes, ayant une véritable stratégie à long terme, afin qu’elles 
trouvent un cadre d’expression et de participation à côté de l’Etat, des autorités locales et des 
autres acteurs, dans la gestion des « biens publics ». Il faut les accompagner dans l’acquisition 
d’une autonomie leur permettant d’assumer leurs responsabilités, d’exprimer certaines 
revendications et de négocier leurs choix vis-à-vis du pouvoir politique et des autres partenaires. 

 
a. Au niveau des membres du réseau 

 
Pour les membres actuels et futurs du projet les enjeux sont de l’ordre du renforcement des 
capacités organisationnelles et institutionnelles : leadership et gouvernance, politique et stratégie, 
management des ressources humaines et management des connaissances, partenariats et alliances, 
maîtrise et amélioration constante des processus, insertion dans les sociétés civiles de leur pays, 
capacité à mobiliser des « fonds citoyens », à influencer la formulation et la mise en œuvre des 
politiques sectorielles.  
 
Ces structures doivent se professionnaliser en mettant en œuvre une véritable stratégie de 
management par la qualité.  
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Modèle EFQM d’amélioration de la performance d’une organisation 

 
Ce modèle a été développé par la « European Foundation for Quality Management ». Il vise à 
orienter les entreprises et organisations de toutes natures vers une « excellence durable ». Il 
conjugue une définition de l’excellence explicitée par des concepts fondamentaux transversaux et 
des critères d’analyse de cette excellence. Il présente des particularités d’analyse par rapport aux 
autres modèles :    
 
− L’analyse conduite par le modèle EFQM s’inscrit dans une dynamique centrée sur la 

performance de l’organisation, appelée encore excellence. Ainsi, l’ensemble des éléments 
constitutifs de l’organisation est diagnostiqué en fonction de son effet sur la performance de 
l’organisation.   

− La performance de l’organisation se mesure, non pas en fonction d’un standard ou d’une 
norme, mais en fonction de sa capacité à prendre en compte et à satisfaire durablement les 
besoins de l’ensemble des parties prenantes internes et externes.   

− L’innovation et l’apprentissage sont considérés comme des facteurs essentiels de l’excellence 
de l’organisation, comme capacité à s’adapter à l’évolution des besoins des « clients », et de 
l’environnement.   

− La politique, la stratégie, les compétences et les ressources de l’organisation sont mis en 
relation à travers la notion de processus dans une démarche systématique.   

 
Les concepts fondamentaux de l’« Excellence » sont l’orientation résultats, l’orientation clients 
(bénéficiaires), le leadership et la constance des objectifs, le management par les processus, le 
développement et l’implication des personnes, l’apprentissage, l’innovation et l’amélioration, le 
développement des partenariats et la responsabilité sociale et sociétale.  
 
 
b. Au niveau des bénéficiaires 
 
Les enjeux pour les bénéficiaires des programmes sur le terrain sont avant tout de l’ordre du 
renforcement du capital social et des liens sociaux. L’AIDR accompagnera les organisations 
membres du réseau dans la réalisation d’une évaluation régulière de leurs performances sociales.  
 
 

Notion de performances sociales 
 
On évalue les performances sociales d’une organisation en analysant les quatre dimensions 
suivantes :  
  
− Ciblage des pauvres et des exclus : l’objectif de cibler les pauvres fait-il partie de la vision et 

de la mission ? quel est son niveau de priorité ? existe t-il des méthodes et outils clairement 
identifiés pour l’atteinte de cet objectif ? etc.  

− Adaptation des services et des produits aux bénéficiaires : existe-t-il une réelle préoccupation 
d’avoir des produits et des services qui conviennent aux bénéficiaires ? comment est facilité 
l’accès à ces produits ou services ? des instances sont-elles prévues pour impliquer les 
bénéficiaires dans la conception et l’adaptation des produits ? etc.  

− Amélioration du capital social et politique des bénéficiaires : quel est le degré de transparence 
accordé aux transactions avec les bénéficiaires ? leurs places dans les décisions et dans le 
contrôle sont-ils clairement définis ? des formations sont-elles fournies pour qu’ils puissent 
assumer leurs rôles ? etc.  

− Responsabilité sociale : existe t-il une réelle politique de ressource humaine ? comment 
s’exprime la responsabilité sociale vis à vis des bénéficiaires et vis à vis de la communauté ? 
prend-t-on en compte les effets négatifs de ces actions ? des mesures correctives sont-elles 
mises en œuvre ? etc. 
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L’application d’une démarche de management par la qualité (modèle EFQM d’amélioration de la 
performance d’une organisation) et la prise en compte, au niveau des bénéficiaires des 
programmes menés par les structures membres, des notions de performances sociales, sont les 
deux axes centraux qui caractérisent le réseau AIDR.  
 

C) Situation de départ, actions éventuellement déjà réalisées sur la zone et mise en perspective du 
projet 
L’AIDR est un réseau d’acteurs, dirigeants d’entreprises de développement et de recherche, 
partageant une même éthique et un projet commun. Les membres de l’AIDR veulent accroître 
leur rôle dans la réflexion et dans les processus de décision sur le développement. Ils inscrivent 
leur démarche dans l’évolution du contexte international. Ils fondent leur approche sur 
l’implication croissante des acteurs du Sud. Ils sont déterminés à construire ensemble un 
développement autonome de qualité à travers un projet de société fondé sur les initiatives et la 
responsabilité individuelle au service d’un développement participatif.  
 
 

Entreprises de développement et Social business 
 
Pour les membres de l’AIDR la notion « d’entreprises de développement » est sur de nombreux 
points très voisine de celle du « social business ». Pour l’AIDR, les organisations de 
développement doivent être gérées comme des entreprises « à but non lucratif », avec la même 
rigueur et professionnalisme qu’une entreprise, tirer parti des méthodes mises au point dans le 
monde de l’entreprise, proposer aux bénéficiaires des produits et des services de qualité adaptés à 
leur demande, avec une forte mission de renforcement des performances sociales. Muhammad 
Yunus définit pour sa part le « social business » comme « une entreprise dont la finalité est de 
donner aux plus pauvres accès à des biens et services essentiels et dont les actionnaires [parties 
prenantes] se donnent pour but la maximisation de l’impact social du projet ». 
 
 
a. Situation de départ 
 
Aujourd’hui l’AIDR (www.aidr.org) est un réseau régional de 20 organisations africaines et 
européennes. Elle est implantée dans 7 pays africains et en France. Ses membres interviennent 
dans seize pays d’Afrique. A fin 2012, ils ont  mené plus de 90 programmes de lutte contre la 
pauvreté au bénéfice de plus de 5,1 millions de personnes. Leurs domaines de compétences sont 
le développement des agricultures familiales, la finance inclusive, le développement économique 
local et le financement des PME, la gestion des systèmes de santé et la micro-assurance santé, 
l’éducation, les dynamiques de territoire, l’appui au processus de décentralisation et la 
gouvernance locale. Les membres du  réseau emploient plus de 310 cadres africains et européens 
diplômés d’études supérieures et près de 800 salariés au total. Le chiffre d’affaires consolidé est 
de 14,2 millions €. L’AIDR est reconnue comme association internationale de droit togolais ; elle 
a son siège social à Lomé (Togo).  
 
b. Activités déjà réalisées 
 
Dans le cadre de son programme 2009-2011, l’AIDR a mené auprès des structures membres du 
réseau de nombreuses actions qui lui ont permis de capitaliser les impacts obtenus et faciliter la 
rédaction du présent programme. Parmi ces actions ont relève des activités suivantes :  
 
− Recherche et développement : organisation d’un Forum international d’échanges à 

Ouagadougou, en octobre 2011, sur le thème « Nouveaux enjeux et des nouvelles pratiques 
en matière de développement économique local en Afrique ».  ;  

− Renforcement des compétences : organisation de cycles de formation (au niveau du réseau 
régional – 2009 à 2011) et au niveau de certains pays – 2012 et 2013) sur les thèmes de la 
gestion des ressources humaines dans une entreprise 

− Management des connaissances : organisation de séminaires de formation pour 12 structures 
membres du réseau : appréhender le management des connaissances, introduire une 
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démarche de management des connaissances dans une organisation, cartographier les 
compétences et les connaissances (approche processus), apprendre à maîtriser une plate-
forme technologique de management des connaissances, repérer, formaliser et indexer les 
connaissances, définir et mettre en œuvre un programme personnalisé de management des 
connaissances ;  

− Appuis techniques et financiers pour la réalisation de plusieurs études préalables et 
d’expertise en terme de renforcement organisationnel (élaborations de diagnostics 
organisationnels, formulation de plans d’orientation stratégique) ; etc.  

 
c. Mise en perspectives 
 
Dans les années à venir, le réseau AIDR représentera de plus en plus un apport qualitatif et 
quantitatif significatif dans les perspectives de partenariat et de coopération au développement. Il 
sera un réseau de travail utilisant la diversité des initiatives, des personnes et des milieux pour 
construire une approche d’intervention qui se nourrit continuellement des avancées en termes de 
recherche et de capitalisation des actions. Il sera un centre de ressources pour ses membres (ainsi 
que pour les structures associées, les réseaux partenaires, les organisations faîtières d’ONG, etc.), 
qui, à travers la promotion d’actions conjointes renforcent leur expertise dans le domaine du 
développement. Il offrira aux partenaires extérieurs et aux bailleurs de fonds l’opportunité de 
travailler avec des opérateurs professionnels africains, engagés sur le long terme et ayant de 
réelles expertises et expériences. 
 

D) Partenaires locaux impliqués et historique des relations entre l’ONG et le/les partenaires locaux ; 
L’AIDR est composée actuellement de 20 organisations de développement. Compte tenu de la 
spécificité du projet, ces ONG sont tout autant des acteurs que des partenaires et des bénéficiaires 
directs du projet. La sélection des nouveaux membres se fait par l’assemblée générale sur 
proposition (parrainage) des plates-formes nationales (ou d’un membre titulaire). Chaque 
candidat présélectionné est invité à participer à une des assemblées générales de l’AIDR avant de 
prendre sa décision. Cette décision, validée par le conseil d’administration de la structure 
candidate, est valable dans un premier temps pour une période probatoire de deux ans. 
Actuellement trois nouvelles structures ont engagé leur démarche d’adhésion. Le réseau régional 
est actuellement composé des structures suivantes :  

 
AFAR   Action pour la Formation et l’Autopromotion Rurale (Mali) 
AGED   Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (Burkina) 
APIL   Action pour la Promotion des Initiatives Locales (Burkina) 
APME.2A  Agence pour la promotion de la Petite et Moyenne Entreprise / Agriculture et 

Artisanat (Burkina) 
ASMADE  Association Songui Manegré / Aide au Développement Endogène (Burkina) 
BASE   Bureau d’Appui Santé et Environnement (Tchad) 
CDEL   Centre de Développement Economique Local (Bénin) 
CIDR   Centre International de Développement et de Recherche (France)  
CONGAT  Conseil Gestion Afrique Togo / Initiatives des Communautés à la Base (Togo) 
CREDI  Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le Développement Intégré 

(Togo) 
ETD   Entreprises Territoires et Développement (Togo) 
FIDEV  Finance et Développement (Madagascar) 
HARDI  Fivoy Ho Amin’ny Fampandrosoana (Madagascar) 
ICD   Initiatives, Conseils, Développement (Mali) 
MIFED/C Microfinance et Développement (Cameroun) 
MJCD   Mutuelle de Jeunes Chrétiens pour le Développement (Bénin) 
PAMIGA  Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique (France) 
RAFIA  Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Auto-développement (Togo) 
SOLIDEV  Solidarité et Développement (Bénin) 
T&D   Territoire et Développement (Madagascar) 
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Structures membres du réseau régional AIDR et principaux domaines d’activités 
 
 
 

Organisation Pays Agriculture 
familiale et accès 
au marché 
Sécurité 
alimentaire 
Appui aux  
organisations de 
producteurs 
 

Décentralisation 
et gouvernance 
locale 
Développement 
social des 
quartiers 
 

Eau, hygiène,  
assainissement 

Education et 
scolarisation 
Réinsertion des 
enfants dans le 
système scolaire 

Gestion des 
ressources 
naturelles  
Protection de 
l’environnement/ 
Sécurisation 
foncière 

Microfinance PME et  création 
d’emplois ; 
Appui aux 
acteurs 
économiques 
locaux 

Santé 
communautaire 
Gestion des 
services de santé 
Mutuelles de 
santé 

CDEL Bénin       xxx  
MJCD Bénin  xxx  xxx    xxx 
SOLIDEV Bénin        xxx 
AGED Burkina xxx xxx xxx  xxx    
APIL Burkina xxx xxx       
APME.2A Burkina xxx xxx     xxx  
ASMADA Burkina xxx   xxx    xxx 
MIFED Cameroun      xxx   
CIDR France xxx xxx    xxx  xxx 
PAMIGA  France      xxx   
FIDEV Madagascar  xxx    xxx   
HARDI Madagascar xxx   xxx xxx    
T&D Madagascar  xxx       
AFAR Mali xxx xxx xxx  xxx    
ICD Mali xxx        
BASE Tchad     xxx   xxx 
CREDI Togo xxx xxx   xxx   xxx 
CONGAT Togo xxx xxx   xxx   xxx 
ETD Togo xxx xxx       
RAFIA Togo xxx xxx   xxx    

 
 



E) Compétences et expériences de l’ONG française et des partenaires sur la thématique ; études ou 
évaluations réalisées ayant alimenté la rédaction du projet 
 
a. Expériences de l’ONG française et des partenaires 
 
En référence aux enjeux du projet, la thématique est multiple : participation, au travers de réseaux 
spécifiques, à la réflexion et à la formulation des politiques publiques et des politiques 
sectorielles ; professionnalisation, innovation et partage de savoirs ; renforcement du capital 
social des bénéficiaires ; etc.  
 
De nombreuses ONG de l’AIDR sont membres d’organisations de la société civile consultées 
régulièrement par les pouvoirs publics :  Bénin - Réseau des ONG béninoises pour la 
gouvernance démocratique, Social Watch Bénin, Concertation nationale des promoteurs de la 
micro-assurance santé ; Burkina - Réseau des organisations et associations pour une sécurité 
alimentaire durable, Union nationale des apiculteurs, Maison de l’entreprise, Réseau de 
renforcement de l’interface Etat – Secteur privé – Société civile ; Cameroun - Comité d’agrément 
des EMF du Ministère des Finances ; France – Réseau « Convergences », CERISE, plate-forme 
européenne de la microfinance, etc.; Madagascar - Plate-forme des Intervenants du Foncier, plate-
forme de la Société Civile pour l’Enfance, etc.  
 
Au cours de leur programme 2009-2011, les membres de l’AIDR ont initié des démarches de 
recherche et développement, de management des connaissances, réalisé des modules de formation  
visant la professionnalisation de leurs cadres, ont capitalisé leurs actions, etc. (cf. le paragraphe 
« Activités réalisées » pages 9 et 10).  
 
b. Evaluation réalisée 
 
Une évaluation du programme 2009-2011 de l’AIDR a été faite fin d’année 2011 par un 
consultant externe. Le rapport intégral est disponible sur le site de l’AIDR 
(http://www.aidr.org/Evaluation-du-programme-d.html). Les principales recommandations de 
l’évaluation ayant alimenté la rédaction du projet sont les suivantes :  
 
− « En matière de diffusion et de visibilité du projet AIDR, il est important de mettre en place 

des plateformes nationales qui pourraient y contribuer fortement. Elles pourraient également 
prendre en main l'élargissement du Réseau. Les mécanismes d'organisation et de 
fonctionnement des plateformes nationales doivent être définis, tout en faisant attention aux 
risques d'éclatement ou de fragilisation du Réseau qui pourraient en découler. 

− Le nouveau plan triennal devra être l'occasion d'identifier des activités concrètes leur 
permettant de participer plus activement au dialogue politique national à travers les cadres 
de concertation et de définition des politiques de développement (sectorielles et nationales). 
Comme actions concrètes, les différentes ONG membres pourraient élaborer une charte, un 
code de déontologie, un document de stratégie de participation au dialogue politique 
national. Les structures devront par ailleurs se positionner pour servir de locomotive au sein 
des OSC, de façon à les rendre plus visibles, plus légitimes et davantage sollicitées par les 
pouvoirs publics. 

− La mise en place du secrétariat permanent devient urgente pour assurer l'animation et le 
fonctionnement de l'Alliance entre les sessions.  

− La pérennité de l'AIDR dépend autant de sa dynamique interne – liée à l'engagement de ses 
membres – qu'à sa viabilité financière – l'augmentation de ses ressources financières par des 
contributions externes. A moyen et long terme, l'Alliance devra disposer de ressources 
suffisantes pour assurer la mise en œuvre de ses activités qui vont sans doute se développer à 
l'avenir si l'on en juge par les nombreuses attentes et le niveau d'exigence de ses membres, 
ainsi que l'élargissement prévisible à de nouveaux membres. 

− Une stratégie de communication devra être élaborée et assortie d'un plan marketing pour 
mieux vendre le Réseau. A ce sujet, l'animation du site Internet de l'AIDR et une meilleure 
communication sur l'outil UNGANA pourraient s'avérer des instruments précieux » 
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F) Bénéficiaires / groupe(s) cible(s) 
a. Membres du réseau, des plates-formes et structures associées 
 
Les groupes cibles et bénéficiaires directs sont en premier lieu les structures membres de l’AIDR 
au niveau de leurs dirigeants, de leurs cadres et de leur gouvernance. En fin de projet, il est prévu 
que le projet (réseau) implique directement une trentaine de structures membres soit plus 400 
dirigeants et cadres africains de haut niveau  dans au moins 6 regroupements géographiques 
(plates-formes nationales). Chaque plate-forme nationale regroupera par ailleurs autour d’elle 
entre 10 et 12 structures « associées ». Aux bénéficiaires du réseau régional et des plates-formes 
s’ajoutent donc environ  50 structures associées et de l’ordre de 600 dirigeants et cadres. 
 
b. Réseaux stratégiques partenaires 
 
L’AIDR a fait le choix de ne pas intégrer en son sein des réseaux déjà structurés,  mais d’établir, 
dans  certains pays, en fonction des possibilités, des alliances stratégiques et opérationnelles avec  
des réseaux bien impliqués au niveau de la formulation et de la mise en œuvre des politiques 
sectorielles de leurs pays. Il s’agit de développer une réelle synergie en matière de plaidoyer et de 
s’enrichir mutuellement de leurs pratiques, expériences et stratégies. C’est ainsi que la session 
d’Antananarivo (octobre 2012) a été mise à profit  pour avancer de manière concrète dans la 
définition d’un protocole de collaboration avec le réseau Vohary  Salama (réseau de 12 
organisations malgaches intervenant sur la thématique santé, population et environnement). Des 
actions précises ont été définies au niveau de la réalisation de formations conjointes, d’une 
participation de ce réseau au prochain forum de l’AIDR et de la mise en œuvre d’actions de 
plaidoyer communes entre Vohary Salama et les membres malgaches de l’AIDR.  
 
c. Structures faitières d’ONG nationales  
 
Dans chacun des pays où sont implantés des plates-formes nationales sera fait un inventaire des 
« collectifs » d’organismes de développement (collectifs thématiques, de promotion des ONG, 
regroupements géographiques, etc.). Les structures AIDR d’un pays donné participeront dans un 
certain nombre de ces organismes (par exemple SPONG au Burkina, CCA ONG au Mali, 
CILONG au Tchad, FONGTO au Togo, etc.). Il s’agit en particulier de faire reconnaitre et de 
promouvoir l’importance de la professionnalisation des ONG nationales. Mais aussi de mener des 
actions conjointes de renforcement des capacités des ONG membre de ces structures faitières.  
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e. Bénéficiaires des programmes   
 
Les bénéficiaires indirects sont les populations (petits et moyens agriculteurs, artisans, micro et 
petits entrepreneurs, femmes défavorisées, diplômés sans emploi, jeunes, organisations 
socioprofessionnelles, collectivités locales décentralisées, etc.) qui sont concernées par les appuis 
organisationnels, techniques et financiers des programmes de lutte contre la pauvreté menés par 
les structures membres de l’AIDR. A fin 2012, les membres de l’AIDR ont mené plus de 90 
programmes dans 16 pays au bénéfice de 5,1 millions de personnes.    
 

G) Mode opératoire et rôle des différents intervenants à détailler précisément. 
Le projet est centré sur l’implication des structures membres. Elles sont à la fois des acteurs, des 
partenaires et des bénéficiaires. Le réseau se réunit deux fois par an en Assemblée Générale afin 
d’évaluer les activités réalisées durant le semestre écoulé, de programmer les activités du 
semestre à venir. Entre les réunions, les activités sont suivies par le Bureau et les responsables et 
membres des commissions techniques. Chaque structure est membre d’au moins l’une des six 
commissions techniques. Les commissions techniques n’ont pas de coûts récurrents.   

 
Dans le présent projet, le rôle de l’ONG demandeur est d’être à la fois l’un des membres de 
l’AIDR « pair parmi les pairs ». Mais elle est aussi l’un des fondateurs principaux du réseau. Le 
CIDR apporte au réseau AIDR sa longue expérience en termes de programmes de développement 
et d’innovation, de recherche développement, de management des connaissances, de gestion 
d’une organisation de développement, de transparence et de bonne gouvernance, de plaidoyer 
sectoriel et politique, etc. 
 

4. Cohérence du projet 

A) Avec les politiques publiques nationales 
La professionnalisation et le renforcement des capacités des ONG sont de longue date une des 
préoccupations majeures des pays du Sud (création de cellules de coordination et 
d’accompagnement principalement technique aux ONG de leur pays) et de leurs bailleurs de 
fonds internationaux bi et multilatéraux.  
 
Les structures membres de l’AIDR ont toutes une reconnaissance juridique officielle dans leur 
pays, pour certaines depuis de très nombreuses années. Elles s’impliquent fortement dans les 
instances nationales de coordination des ONG dans leur pays. Elles ont pour certaines leur siège 
social ou des « antennes » en régions et d’une manière générale travaillent presque toutes avec les 
collectivités locales décentralisées. Quasiment toutes travaillent en relation avec les ministères de 
leur pays (Ministère de l’Agriculture, Ministère des Ressources animales, Ministère de 
l’Environnement et du développement durable, Ministère de l’Economie et des finances, 
Ministère de l’Education et de l’alphabétisation, Ministère de l’Aménagement du territoire et de 
la décentralisation, Ministère de la Santé, Ministère de la Fonction publique, du travail et de la 
sécurité sociale, etc.)  
 

B) Avec les actions bilatérales françaises menées dans le pays  
La Coopération française fait du domaine de renforcement des capacités des ONG du Sud  un des 
axes majeurs de sa politique. De nombreuses structures membres de l’AIDR sont impliquées, 
directement ou indirectement,  au travers de leurs projets de développement sur le terrain, dans 
des actions bénéficiant d’un appui technique et/ou financier de la Coopération française (SCAC, 
FSD, cofinancement de l’AFD/DPO au niveau de projets et de conventions programme, FISONG, 
etc.).  On peut citer à titre d’exemples les ONG ETD (Togo et Bénin), APME.2A (Burkina), ICD 
(Mali) dans le cadre d’une « convention programme » en Afrique de l’Ouest ;  MIFED au 
Cameroun dans le cadre d’actions de développement de la microfinance ; T&D (Madagascar) 
dans le cadre de projets d’appui au processus de décentralisation, etc. Tous ces programmes 
donnent lieu à des réunions de travail entre les ONG concernées et les responsables français des 
actions de coopération au développement tant au niveau central qu’au niveau des différents pays.  
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C) Avec les actions d’autres intervenants non-gouvernementaux. 
Le partenariat technique et financier des structures membres de l’AIDR est extrêmement 
diversifié. Très souvent ces partenariats se traduisent par des actions conjointes entre les membres 
de l’AIDR et d’autres ONG intervenant dans les mêmes zones : CDEL au Bénin avec une ONG 
suisse ; APIL au Burkina avec une ONG belge ; APME.2A au Burkina avec une ONG danoise ; 
ASMADE au Burkina avec le mouvement mutualiste belge ; FIDEV à Madagascar avec une 
ONG française ; ETD au Togo avec un Conseil général français ; RAFIA au Togo avec une ONG 
belge, etc.  

 
5. Objectif global et objectif spécifique 

 
L’objectif global du programme est de :  
 
Contribuer de manière significative, à partir des enseignements tirés des actions menées par les 
membres, à la formulation et à la mise en œuvre des politiques sectorielles de développement. 
 
 
Les structures membres de l’AIDR sont impliquées de manière plus ou moins régulière dans des 
groupes de travail ou séminaires nationaux concernant la formulation et la mise en œuvre des 
politiques sectorielles. On peut citer à titre d’exemple ; au Bénin, CDEL est membre d’une 
commission sur l’insertion professionnelle des jeunes en milieu urbain ; au Burkina, ASMADE 
est régulièrement consulté par le Ministère de la Santé sur les thèmes de la couverture maladie 
universelle et la place des mutuelles de santé dans ce contexte ; au Cameroun, MIFED est 
membre statutaire de la Commission Nationale de la Microfinance ;  au Mali, ICD est impliqué 
par le Ministère des Ressources animales dans les propositions sur le développement de ce 
secteur et dans la politique d’installation de cabinets de vétérinaires privés ; au Togo, les quatre 
structures membres de la plate-forme sont en contacts réguliers avec le Ministère de l’Agriculture 
sur la démarche de promotion d’entreprises de transformation et de commercialisation de produits 
agricoles ; etc.  
 
Le programme a pour objectif spécifique : 
 
Par une mise en réseau, accompagner la professionnalisation, l’innovation et  le partage de 
savoirs d’ONG africaines fortement impliquées dans le  renforcement du capital social des 
bénéficiaires de leurs actions. 
 
 
La professionnalisation des ONG de développement est un impératif qui passe par une 
« orientation résultats » (management par la qualité) au niveau de la structure et « impact social » 
au niveau des bénéficiaires.  
 
Au niveau management par la qualité, les services rendus par le réseau régional à ses membres et 
aux plates-formes ont pris pour base les différents critères du modèle EFQM.  
 
 

Critères de performance 
 

Services rendus par le réseau AIDR 

Leadership  Partage, coaching et échanges entre pairs 
sur les notions de leadership, de 
gouvernance, etc. 

 Accompagnement dans la définition de 
projets d’entreprise 

 Accompagnement des démarches de 
changement 
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Politique et stratégie  Appui à la réalisation de diagnostic 
organisationnel 

 Accompagnement dans l’élaboration de 
plans d’orientations stratégiques 

 Accompagnement dans la mise en œuvre 
de ces plans 
 

Personnel  Cycles de formation au management des 
ressources humaines en entreprise 

 Sessions de formation : face à face avec le 
collaborateur ; animation d’équipe ; 
relation au donneur d’ordres ; posture du 
manager ; management de projet, etc. 
 

Partenariats et ressources  Mise en œuvre de partenariats 
opérationnels entre les membres 

 Stratégie de constitution de fonds propres 
 Mode de calcul de coûts et système de 

facturation 
 Accompagnement à la collecte de fonds 

privés dans les pays du Sud 
 

Processus  Formation au concept de processus 
 Appui à l’élaboration de processus 

critiques 
 Formation et mise en œuvre de projets 

personnalisés de management des 
connaissances 

 Appui à la diffusion des innovations 
 

 
Les résultats de ces démarches sont mesurés pour le client, pour le personnel et pour la 
collectivité, en s’appuyant sur la notion de performance sociale (évaluation des performances 
sociales des structures membres et élaboration de plans de gestion des performances sociales).  
 
Au niveau des indicateurs d’amélioration de la performance des structures membres 
(« développement organisationnel et institutionnel »), une série d’indicateurs sera définie 
conjointement par les membres du réseau lors de la première année du projet. Elle comprendra :  
 
− Des indicateurs de résultats, quantitatifs et « objectivement vérifiables » : nombre de 

structures accompagnées dans la définition de leur stratégie, nombre de sessions de 
formation, nombre de structures ayant intégré une véritable démarche de management des 
connaissances, nombre de recours aux outils d’appui financier, etc. 

− Des indicateurs d’effets : évolution du volume d’activités des structures, évolution du nombre 
de projets, évolution du nombre de cadres salariés, du nombre de bénéficiaires, etc. 

− Des indicateurs d’impact cherchant à mesurer les changements observés dans le temps : 
changement au niveau des cadres et salariés de l’organisation (« axes de progrès »), au 
niveau de l’organisation elle-même, au niveau de la qualité des services rendus par 
l’organisation à ses partenaires, au niveau du comportement des bénéficiaires des actions 
accompagnées par l’organisation, etc.  

 
La performance sociale sera évaluée selon les quatre indicateurs présentés plus haut : ciblage des 
pauvres et des exclus, adaptation des services et des produits aux bénéficiaires, amélioration du 
capital social et politique des bénéficiaires et responsabilité sociale.  
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6. Descriptif du projet 
 

Résultat n° 1. Le réseau régional est reconnu, s’est élargi à de nouveaux membres professionnels et 
socialement performants et a conclu des accords avec d’autres réseaux stratégiques 
 
ACTIVITES 

 
− A.1.1. Faire reconnaître juridiquement et institutionnellement le réseau régional. 
− A.1.2. Elargir le réseau à de nouveaux membres. 
− A.1.3. Mesurer les performances sociales des structures membres et les accompagner dans la mise 

en œuvre de plans de Gestion des Performances Sociales.  
− A.1.4. Caractériser et négocier des accords avec des réseaux nationaux stratégiques. 
− A.1.5. Doter le réseau régional d’une capacité permanente d’animation. 
 
INDICATEURS DE SUIVI 
 
− Le réseau régional s’est élargi d’au moins 7 nouveaux membres; il comprend entre 27 et 30 

membres. 
− Le réseau régional est présent dans 10 pays (dont au moins un pays anglophone). 
− Le réseau régional a conclu des « accords de partenariat » avec 3 réseaux stratégiques dans 3 pays. 
− Des programmes d’actions sont formulés, réalisés et évalués annuellement avec ces réseaux 

stratégiques. 
− Le réseau régional s’est doté au cours de la première année du projet d’un secrétariat permanent au 

siège social de l’AIDR (Lomé).  
 
INDICATEURS D’IMPACT 
 
− L’impact de la reconnaissance du réseau régional comme organisation de droit international dans au 

moins six pays et par au moins deux instances régionales ou supranationales africaines est mesuré. 
− Le processus de mesure des performances sociales est engagé au sein du réseau auprès d’un certain 

nombre de structures membres (2 en année 2 et 4 en année 3). 
 
Résultat n° 2. Des plates-formes nationales participent à la professionnalisation des organisations de 
développement dans leur pays d’origine et sont forces de proposition dans la formulation et la mise en 
œuvre des politiques sectorielles  
 
ACTIVITES 
 
− A.2.1. Elaborer une charte des plates-formes nationales. 
− A.2.2. Accompagner l’élaboration et  la mise en œuvre des programmes des plates-formes 

nationales. 
− A.2.3. Mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer. 

 
INDICATEURS DE SUIVI  
 
− Une charte des plates-formes est élaborée en début d’année 1.  
− Des programmes sont définis et mis en œuvre par 2 plates-formes pérennes (Année 1) puis 4 plates-

formes (Année 2) et enfin 6 plates-formes (Année 3). 
− Chaque plate-forme a réalisé au moins une formation par an impliquant des structures associées. 
− Une réunion annuelle est organisée entre chaque plate-forme nationale opérationnelle et les réseaux 

partenaires stratégiques du pays. 
− En fin de période, une évaluation externe du fonctionnement et de l’impact des plates-formes est 

réalisée. 
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INDICATEURS D’IMPACT 
 
− Quatre des six plates-formes ont en fin de période rassemblé chacune autour d’elle au moins 10 à 12 

structures « associées ». 
− Les structures membres de l’AIDR ont participé de manière régulière aux activités de fédérations 

d’ONG dans au moins quatre pays. 
− Les structures membres de l’AIDR ont participé dans leur pays à la formulation des politiques 

sectorielles ; chaque plate-forme a participé à au moins 2 séminaires ou ateliers par an. 
 
Résultat n° 3. Des services techniques diversifiés et adaptés sont apportés aux membres sur la base 
d’une dynamique entre pairs  
 
ACTIVITES 
 

− A.3.1. Mener des activités de recherche-développement. 
− A.3.2. Développer les activités de management des connaissances. 
− A.3.3. Diversifier les activités de formation et de renforcement des compétences. 
− A.3.4. Organiser des échanges d’expériences et de partage de bonnes pratiques entre pairs. 
 
INDICATEURS DE SUIVI  
 
− Le réseau régional a sur la période concernée réalisé au moins un forum d’échange international sur 

un thème choisi en année 1. 
− Des démarches de management des connaissances personnalisées sont mises en œuvre dans au moins 

5 nouvelles structures membres. 
− Les membres de l’AIDR publient régulièrement sur le site UNGANA de 15 à 20 publications par an 
− Chaque année une formation « stratégique » est faite pour les cadres dirigeants de l’AIDR. 
− Les plates-formes nationales ont, sur la période, réalisé au moins 12 formations « opérationnelles ».  
− Les cadres dirigeants de l’AIDR se réunissent une fois par semestre pour échanger entre pairs, évaluer 

les résultats de l’année et programmer les activités de l’année suivante, etc.  
 
INDICATEURS D’IMPACT 
 
− Des structures membres ont internalisé une véritable démarche de management des connaissances.   
− Un bilan est fait à mi-parcours sur la qualité des services rendus aux membres. 
− Une analyse de l’impact des services rendus par le réseau sur le développement organisationnel des 

structures membres est faite en référence à une grille d’indicateurs élaborée conjointement en 
première année. 

 
Résultat n° 4. Des outils financiers pertinents sont proposés aux membres et aux plates-formes 
nationales pour accompagner leur développement  
 
ACTIVITES 
 
− A.4.1. Développer les activités du fonds d’études préalables (FEP). 
− A.4.2. Intensifier les activités du fonds de renforcement organisationnel (FRO). 
− A.4.3. Mettre en place un fonds d’appui aux plates-formes nationales (FAP). 
 
INDICATEURS DE SUIVI  
 
− Une analyse est réalisée en année 1 sur l’utilisation et l’impact de l'outil  FEP. 
− Au moins 8 études préalables sont réalisées sur la période. 
− Au moins 12 expertises de renforcement organisationnel ont été réalisées par des consultants 

externes de qualité. 
− Les plates-formes ont défini leur programme d’activités et eu recours à l’outil FAP, 2 en année 1, 4 

en année 2 et 6 en année 3. 
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INDICATEURS D’IMPACT 
 
− Une évaluation du fonctionnement et des effets de l’outil FAP sur le développement des plates-

formes est réalisée à mi-parcours de l’année 3. 
 

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

A) Effets et impact(s) économique, social et institutionnel, à l’issue du projet. 
Les effets et impacts du projet sont en premier lieu institutionnels ; il s’agit du développement et 
de la pérennisation d’un réseau d’acteurs de développement africains professionnels impliqués à 
la fois sur le terrain dans une grande diversité d’actions concrètes et au niveau de la participation 
à la formulation et à la mise en œuvre des politiques sectorielles. En second lieu, les effets et les 
impacts ont une dimension sociale à la fois par l’implication autour du réseau d’ONG 
« associées » et par la participation des structures membres de l’AIDR aux regroupements 
fédératifs d’ONG dans leur pays. Les effets et les impacts économiques sont le renforcement des 
capacités et la recherche de pérennisation des structures membres et des structures associées, leur 
permettant de démultiplier leurs actions sur le terrain (augmentation de la portée), de proposer des 
services innovants à un nombre croissant de bénéficiaires, d’augmenter leur chiffre d’affaires et  
le nombre de salariés, etc. Le suivi des effets et des impacts est assuré par les membres du 
Conseil d’Administration.  

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

du projet 
Les programmes menés par les structures membres de l’AIDR concourent chacun d’entre eux à la 
réduction de la pauvreté et des inégalités. Sur les 5,1 millions de personnes concernées par les 
projets sur le terrain des membres de l’AIDR, environ 75% ont un niveau de vie inférieur au seuil 
de deux dollars par jour. Le projet va permettre d’une part, de rendre des services encore plus 
adaptés et plus efficients à ces populations et, d’autre part, le nombre de personnes concernées va 
augmenter par la croissance du volume d’activités des structures actuelles et par l’intégration dans 
le réseau de nouvelles structures. 
 

C) Effets et impacts sur les partenaires du projet. 
Les indicateurs d’effets et d’impacts retenus par le projet au niveau des partenaires sont les 
suivants :  

 
− Le processus de mesure des performances sociales est engagé au sein du réseau auprès d’un 

certain nombre de structures membres (2 en année 2 et 4 en année 3). 
− Quatre des six plates-formes ont en fin de période, rassemblé chacune autour d’elle au moins 

10 à 12 structures « associées ». 
− Les structures membres de l’AIDR ont participé de manière régulière aux activités de 

fédérations d’ONG dans au moins quatre pays. 
− Les structures membres de l’AIDR ont participé dans leur pays à la formulation des politiques 

sectorielles ; chaque plate-forme a participé à au moins 2 séminaires ou ateliers par an. 
− Des structures membres ont internalisé une véritable démarche de management des 

connaissances.   
− Une analyse de l’impact des services rendus par le réseau sur le développement 

organisationnel des structures membres est faite en référence à une grille d’indicateurs 
élaborée conjointement en première année du projet.  
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8. Prise en compte du genre et de l’environnement 

A) Prise en compte des questions liées au genre : expliciter la stratégie, les objectifs, les moyens 
spécifiques, le mode de suivi et l’expertise mis en place en faveur du genre. 
 
a. Activités déjà réalisées 
 
Les structures membres et le réseau AIDR ont pris en compte depuis plusieurs années les 
questions liées au genre. D’une part, elles ont favorisé, autant que possible, l’intégration de 
femmes dirigeantes dans le réseau AIDR (actuellement 8 femmes sur 20 membres soit 40%). Il  
en est de même au niveau du Conseil d’Administration (2 femmes sur 5 membres). D’autre part, 
au niveau des projets sur le terrain, même si le pourcentage de femmes dans ces projets n’est pas 
actuellement connu de manière précise sur l’ensemble des structures membres, on constate 
qu’une dizaine de structures ont des programmes spécifiques « Droits et intégration sociale et 
économique des femmes ». Certaines des structures membres ont des projets s’adressant 
uniquement ou majoritairement (plus de 60% des bénéficiaires) aux femmes démunies (APIL et 
ASMADE au Burkina, MIFED au Cameroun, FIDEV et T&D à Madagascar en particulier). 
Certaines de ces structures, travaillent actuellement avec des ONG internationales spécialisées sur 
ce thème (en particulier ASTER International).  
 
Dans le cadre de l’élaboration des plans de développement communal (PDC) de son territoire, le 
Groupement Intercommunal du département des Collines (GIC) au Bénin, en collaboration avec 
le Conseil Régional de Picardie et le CIDR, a mis l’accent sur la promotion de l’équité hommes-
femmes dans le développement des territoires. Afin de consolider les travaux participatifs réalisés 
aux échelles villageoises, d’arrondissement et communales, cette intercommunalité a commandité 
une étude externe. Celle-ci a contribué de façon importante aux débats communaux, aboutissant, 
dans un second temps, à la formulation d’une stratégie intercommunale.  
 
b. Stratégie mise en œuvre dans le cadre du programme 
 
Dans le cadre de ce programme 2013-2016, le réseau régional AIDR se propose d’accompagner 
certaines des structures membres dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de véritables 
stratégies personnalisées de « Droits et intégration sociale et économique des femmes ».  
 
Au niveau de chaque plate-forme opérationnelle, des programmes de formation et 
d’accompagnement sont réalisées, aux bénéfices des structures membres des plates-formes, par 
des consultants externes. Ces formations et cet accompagnement portent, à l’image du 
programme mis en place par le CIDR au Bénin sur les grandes thématiques suivantes : réduction 
des inégalités entre les femmes et les hommes dans le domaine de la scolarisation et de 
l’alphabétisation ; amélioration des capacités d’accès des femmes aux soins de santé et à la santé 
de la reproduction ; amélioration des revenus des femmes par l’accès à l’emploi, aux activités 
économiques agricoles et artisanales ; promotion de la participation des femmes dans toutes les 
instances de prise de décisions à tous les niveaux ; éradication des violences basées sur le genre.  
 
En 2016, plus de 50% des structures membres du réseau qui se seront donné les moyens de 
définir, mettre en œuvre et évaluer leur stratégie de prise en compte des questions liées au genre.  
 

B) Prise en compte des questions liées à l’environnement : expliciter la stratégie, les objectifs, les 
moyens spécifiques, le mode de suivi et l’expertise mis en œuvre pour réduire l’impact 
environnemental éventuellement négatif du projet. 
 
Les structures membres du réseau AIDR centrent les questions de l’environnement 
prioritairement sur la notion de gouvernance territoriale.  La gouvernance territoriale traduit la 
relation entre les acteurs et les espaces dans lesquels ils formulent et mettent en œuvre, de 
manière négociée et concertée, leurs projets de développement. Elle se fonde sur l’implication 
responsable des acteurs concernés. Les structures membres ont bénéficié en 2010 d’une formation 
sur les notions de développement durable et l’utilisation de la grille d’évaluation RST : Grille 
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produite en 2001 par le Réseau Scientifique et Technique du Ministère de l’Équipement associant 
la mission Aménagement Durable (MAD/DGUHC, CETE, CERTU).  
 
Dans le cadre de leurs actions les structures membres de l’AIDR attachent une attention 
particulière à la gestion responsable des ressources en terre et en eau des territoires.  Au Togo, 
CREDI met en œuvre des programmes communaux de régénération des sols ; au Burkina, AGED 
a pour objectif « d’influencer les décisions politiques et économiques dans le pays en matière de 
ressources naturelles » et mène des projets de défense et régénération des sols ; à Madagascar, 
HARDI est fortement impliqué dans l’appui à la sécurisation foncière ; au Sénégal et au 
Burkina, PAMIGA mène un projet « Initiative Eau et Microfinance – IEM » destiné à 
promouvoir l’utilisation de l’eau dans l’agriculture (chaque intervention fait l’objet d’études 
préalables d’impact sur l’environnement réalisées avec un bureau français spécialisé) et démarre 
un projet d’accès à l’énergie renouvelable via la microfinance pour les populations rurales dans 4 
pays d’Afrique de l’Est et Centrale ;  au Mali, AFAR a défini des méthodologies de mise en 
œuvre de petits périmètres hydro-agricoles respectueuses de l’environnement ; au Togo, RAFIA 
développe des activités associant collectivités locales et protection de l’environnement, etc. Des 
actions sont également menées en milieu urbain au niveau de projets d’eau et d’assainissement 
(CIDR et T&D à Madagascar, AFAR au Mali, etc.). 
 
Dans le cadre du présent programme, le réseau AIDR prévoit l’organisation, en année 2, d’un 
forum international d’échanges ayant pour objectifs de : mettre en avant les démarches innovantes 
promues par les membres du réseau AIDR; les confronter à des innovations sur ce thème portées 
par d’autres organisations de développement  et/ou des entreprises privées) ; débattre sur les 
méthodes et les nouvelles pratiques associant développement économique local, gestion des 
ressources naturelles et  protection de l’environnement.  
 

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

A) A court, moyen ou à long terme.  
En fin de période, la pérennité sociale et partenariale du projet est assurée par la mise en place 
d’un réseau régional composé d’une trentaine de structures membres, implanté dans 10 pays et 
intervenant dans une vingtaine de pays africains. Ce réseau, organisé en plates-formes nationales, 
a associé à ses démarches et activités une cinquantaine d’ONG. L’impact du réseau au niveau des 
projets sur le terrain augmente de manière quantitative (de 10 à 12% par an)  et qualitative 
(mesure des performances sociales).  
 
La pérennité financière et économique du projet repose sur les données suivantes : les coûts 
récurrents du secrétariat permanent (17% du budget annuel) sont pris en charge par les membres 
sur la base des cotisations (croissante en volume principalement par augmentation du nombre de 
membres) ; les autres coûts de fonctionnement (26% du budget annuel) sont couverts soit par les 
bailleurs de fonds finançant les projets terrain des organisations membre, soit à partir des 
ressources issues de la collecte de fonds privés dans les pays du Sud ; les coûts  de renforcement 
des compétences des structures membres (17% du budget annuel) sont pris en charge directement 
par les structures bénéficiaires ; enfin, les coûts destinés à reconstituer les différents fonds (40% 
du budget annuel) sont recherchés auprès d’organisations régionales africaines.  
 

B) Le cas échéant, modalités de transfert et stratégie de sortie envisagés. 
Les partenaires sont à la fois les concepteurs, les acteurs et les « bénéficiaires » des actions. La 
question de l’appropriation et du transfert de compétences ne se pose pas en fin de projet, car elle 
fait partie intégrante de la démarche du programme et de la quasi totalité des actions proposées et 
menées. 
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10. Budget prévisionnel synthétique 
 
 
11. Ressources humaines et moyens techniques prévus par le projet 

A) Ressources humaines mobilisées 
Pour la mise en œuvre de ce projet les ressources humaines sont avant tout celles des structures 
membres de l’AIDR. Le projet prévoit uniquement le recrutement dans le courant de la première 
année d’un secrétaire permanent salarié. Ce secrétaire permanent, sous la responsabilité du 
président et en lien avec le Conseil d’Administration, assure la vie du réseau (élargissement, 
accompagnement de la mise en œuvre des plates-formes nationales, réunions semestrielles, etc.), 
développe des échanges réguliers entre les membres et anime les commissions thématiques, est 
fortement impliqué dans les activités de management des connaissances, et l’organisation des 
activités de renforcement des compétences, etc. Il doit posséder une connaissance du monde du 
développement et de la coopération internationale, une bonne capacité de représentation et de 
rédaction, des compétences en animation de réseau et de groupes de travail, des compétences 
solides en informatique.   
 

B) Moyens matériels mobilisés à détailler : justification et pérennité. 
Au niveau matériel, les moyens à mobiliser sont très limités. Il s’agit de meubles de bureau et 
d’un équipement informatique complet.  

 
12. Hypothèses critiques (en détaillant l’impact prévisible sur le projet) 

A) Liées au contexte (cadre politique, économique, social, sécuritaire et environnemental) 
Les hypothèses critiques liées au contexte sont principalement d’ordre politique (place, 
reconnaissance de la légitimité des ONG, autorisation de travailler avec tous les types de 
population et dans toutes les régions du pays). Elles sont aussi bien évidemment d’ordre 
sécuritaire, comme par exemple le cas actuel du Nord du Mali où travaillait de manière intensive 
l’une des structures membres (AFAR).  
 

B) Liées au projet (risques opérationnels et risques liés aux partenaires locaux). 
Les risques opérationnels et risques liés aux partenaires sont le désengagement ou la disparition 
de structures membres. Ces risques sont assez peu importants. Dans ce cas, le réseau régional a de 
nombreuses possibilités d’identifier assez rapidement d’autres candidats soit en s’adressant à des 
membres associés soit en développant la recherche de nouvelles candidatures au travers des 
plates-formes nationales.  
 

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

A) Pilotage du projet (comités de pilotage, etc.)  prévu 
Le pilotage du projet est assuré par le Conseil d’Administration qui se réunit formellement deux 
fois par an (et par mail ou par Skype chaque fois que nécessaire). Il est aidé dans ses fonctions par 
le Bureau et les six commissions de travail et sera aidé par la mise en place d’un secrétariat 
permanent à Lomé. La mise en œuvre du projet est assurée par l’ensemble des structures qui se 
réunissent en Assemblée Générale sur une base semestrielle, chaque fois pendant une semaine, 
alternativement dans un des pays d’implantation du réseau. Une note de suivi sur la mise en 
œuvre du programme est envoyée par le Bureau aux structures membres tous les trois mois.  
 

B) Suivi technique et financier prévu 
La description du suivi technique du projet a été faite dans la partie 10.A. Il n’y a donc pas de 
suivi technique régulier « externe ». Demandeur du cofinancement, le CIDR est responsable 
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juridique et financier devant l’AFD de la mise en œuvre du projet. Au niveau technique et 
financier, il s’appuie sur le secrétaire permanent de l’AIDR, une fois celui-ci en place.  

 
C) Evaluations intermédiaire et/ou ex-post, interne ou externe prévues (le rapport final d’évaluation 

externe devra être communiqué à l’AFD) 
La liste des évaluations programmées présentées au point 6.A est reprise ici :  

 
− Formation des dirigeants (Année 1) et réalisation d’études internes de mesure des 

performances sociales des ONG membres et de leurs actions en lien avec CERISE (Année 2 
et année 3). 

− Un bilan interne à mi-parcours de la qualité et de la pertinence des services rendus aux 
membres 

− Evaluation interne des activités des plates-formes nationales (Année 3) 
− Evaluation externe du projet et des effets de la mise en place des plates-formes nationales 

(Année 3).  
 

D) Audit financier prévu 
Des audits à usage interne, destinés au Conseil d’Administration seront réalisés fin 2013 et 2014. 
Un audit financier de fin de phase à usage des partenaires financiers sera réalisé soit en fin 2015, 
soit début 2016.  
 

E) Actions de capitalisation prévues 
Le projet mène des activités de capitalisation,  de partage des savoirs et de diffusion des 
innovations à deux niveaux. Le réseau gère une plate-forme technologique de management des 
connaissances. Certaines structures membres (8 actuellement et 13 en fin de projet) ont (et auront) 
élaboré leur propre démarche de capitalisation et de partage du savoir. Elles s’engagent à publier 
entre 15 et 20 publications par an sur la plate-forme technologique du réseau (UNGANA).  
 
 

Innovation, management des connaissances et partage des savoirs 
 

L’innovation est une démarche nouvelle qui s’inspire de résultats concrets, testés et validés. Elle 
naît du flux des connaissances et du partage des savoirs. Elle a pour effet d’augmenter la portée 
de l’activité et de donner un meilleur service de la manière la plus efficiente. L’innovation peut 
être « incrémentale » en améliorant le service rendu ou « radicale » en mettant au point un 
nouveau service ou un nouveau produit, un changement de paradigme. Dans un cas comme dans 
l’autre, l’innovation est liée à un contexte, à une période, à un public, etc. Elle doit donc être 
resituée dans le temps et dans l’espace. 
 
Les sources d’innovation sont multiples mais proviennent majoritairement de la nécessité de 
répondre à un besoin concret ou de changements, qu’ils soient démographiques, culturels, des 
connaissances, etc. On distingue dans les interventions des structures membres de l’AIDR cinq 
grands domaines d’innovation : innovation d’outils, innovation de produits, innovation 
méthodologique ou de processus, innovation organisationnelle et innovation institutionnelle. 
 
 

F) Actions de valorisation et/ou de communication prévues 
Au niveau communication, le réseau dispose depuis deux ans d’un site Internet (www.aidr.org). 
Ce site n’est pas encore complètement opérationnel au niveau de toutes les rubriques mais 
s’enrichit régulièrement des articles proposés par les structures membres. Le site dispose 
également d’une partie Intranet réservée aux structures membres. On y trouve les comptes rendus 
détaillés des réunions semestrielles, les notes de suivi du Bureau sur la mise en œuvre du 
programme, des exemples de plans d’action sur le management des connaissances, des modules 
de formation, etc.  
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