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Préambule  
 

Les 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2017 à l’Hôtel le Berceau à Notsè, République du Togo, 
les membres de l’AIDR ont tenu leur assemblée générale ordinaire de l’année, sur 
convocation du Conseil d’Administration. L’assemblée a été présidée par M. Komi ABITOR 
Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’AIDR, assisté de M. Eric LEVOY, membre 
du CA de l’AIDR représentant le CIDR.  

Une feuille de présence a été établie et signée par tous les membres présents et est 
annexée au présent rapport. Au total, 26 organisations sur les 35 membres de l’Alliance 
étaient présentes. Trois organisations (SOLIDEV, T&D et ASMADE) absentes ont envoyé 
leur mot d’excuse. 
En conséquence, conformément à l’article 14 des statuts et l’article 3 du règlement 
intérieur de l’AIDR, le quorum des 2/3 des membres présents est atteint et l’assemblée a 
délibéré sur le projet d’ordre du jour suivant : 

1. Introduction. 
2. Développement du réseau régional. 
3. Activités du dispositif d’appui technique AIDR. 
4. Bilan de la formation sur Social Business Scorecard (SBS). 
5. Programmes triennaux des Plates-Formes nationales ; 
6. Vie associative 

Le projet d’ordre du jour a été adopté après un éclairage des sous points « visite des 
projets dans le Haho » inscrit sous le point six (vie associative) de l’ordre du jour et une 
demande de plage horaire de présentation d’un plaidoyer sur la thématique de logement - 
habitat par M. Daniel NONZE le mercredi 27 septembre de 16 H 30 min à 17 H 30 min.  

1. INTRODUCTION  
L’introduction à l’assemblée générale a été meublée de la présentation des participants, 
du mot de remerciement de Mme Aline A. DATO de CDEL (Bénin), l’allocution d’ouverture 
et la présentation du conducteur et de la logistique de l’AGO par le PCA M. Komi ABITOR. 

Mme Aline A. DATO du CDEL (Bénin) a remercié les membres de l’alliance pour leur marque 
d’affection et de sympathie qu’ils lui avaient témoignés lors du décès de sa maman à la 
veille de l’AG de Cotonou en octobre 2016. Elle a adressé un remerciement particulier aux 
membres des plateformes (PF) du Togo et du Bénin.  

Ouvrant les travaux proprement dits, M. Komi ABITOR, PCA de l’AIDR, a dans son allocution 
souhaité la bienvenue aux membres présents et les a remercié d’avoir bien voulu prendre 
part active à cette assemblée générale de l’année 2017. Il a informé les membres que 
l’alliance n’a pas invité à cette AGO de structures candidates à l’adhésion. L’AG suivra 
plutôt les exposés sur l’évolution au niveau des nouveaux membres (Médecins d’Afrique 
(Congo) , AMEDD (Mali)) acceptés dans l’alliance lors de la dernière AGO tenue à Cotonou 
en octobre 2016 et de CONGAT (Togo) qui a bénéficié de deux FRO. 
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2. DEVELOPPEMENT DU RESEAU REGIONAL 

Le développement du réseau régional a été abordé à travers deux sous points à savoir : 
(i) reconnaissance institutionnelle (avancement des accords dans les quatre pays 
présélectionnés) et (ii) nouveaux membres, état d’avancement de l’organisation depuis 
Cotonou : MDA (Congo Brazzaville), AMEDD (Mali), CONCEPT (Sénégal), CONGAT/ICB 
(Togo).  

2.1. RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE 
 
Avancement des accords dans les cinq pays présélectionnés 

Cinq pays à savoir : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Sénégal et Togo ont tour à tour 
exposé l’état d’avancement des démarches pour la reconnaissance officielle des 
plateformes nationales par leur administration respective. L’AG a retenu :  

‐ Benin : La PF Bénin a déposé le dossier pour sa reconnaissance au niveau du ministère 
des affaires étrangères qui a transmis le dossier au Ghana vers la fin de l’’année 2016. 
Une enquête de moralité sur l’existence de l’AIDR comme une ONG internationale sera 
faite dans les mois à venir.  

 
‐ Burkina Faso : La plateforme nationale (PFN) est officiellement reconnue comme une 

structure locale. Les organisations membres ont l’obligation d’aller à l’échelle supérieure 
avec la signature d’une convention cadre avec le gouvernement Burkinabais. La PFN a 
donc trois ans pour se mettre à jour.  
Les membres de la PFN Burkina-Faso demande un engagement et appui de l’AIDR 
réseau à travers la mise à disposition et le dépôt des documents tels que: les 
programmes (programme pays ; budget global ; programme à 3 ans du Réseau), les 
rapports d’activités.  

La PFN a également demandé à l’AIDR de clarifier le type de convention à avoir avec le 
gouvernement du Burkina-Faso avant la prochaine AG.  

 
‐ Cameroun : Les membres de la PFN Cameroun ont informé l’assemblée que le 

processus de reconnaissance s’est entre temps arrêté suite au décès du consultant qui 
était en charge du dossier. Ils espèrent faire des progrès d’ici la fin de l’année 2017.  

 
‐ Sénégal : Les membres de la PFN Sénégal ont informé l’assemblée que le dossier de 

reconnaissance officielle a été déposé depuis le 13 Mai 2015. Malheureusement, le 
dossier est introuvable au niveau de l’administration.  
L’AG a demandé de relancer le processus en mettant à contribution les archives 
disponibles, les réseaux et les connaissances afin d’aboutir à un résultat satisfaisant. 
L’AG a également demandé que le président de l’AIDR écrive au Ministre de l’intérieur 
du Sénégal en reprenant l’historique avec copie du dossier et des différentes références 
reçues lors du dépôt à la sous-préfecture.  

 
- Togo : Les membres de la PFN Togo ont informé l’assemblée que la PFN  Togo est 

officiellement reconnue comme association de droit togolais. Les démarches sont en 
cours (dossier introduit au ministère) pour la signature d’un accord programme avec le 
gouvernement et l’obtention du statut d’ONG. L’introduction d’une demande de 
reconnaissance de la PFN comme une ONG de droit togolais avec obédience 
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internationale interviendra après la signature de l’accord programme. L’obtention de la 
qualité d’ONG internationale par la PFN au Togo pourra aider les autres pays à avancer.  

2.2. NOUVEAU PAYS 
 
Nouveaux membres, état d’avancement de l’organisation depuis l’AG de Cotonou en 
octobre  2016: MDA (Congo Brazzaville), AMEDD (Mali), CONCEPT (Sénégal), CONGAT/ICB 
(Togo)  

L’assemblée a d’abord passé en revue les conclusions de l’AG d’octobre 2016 tenue à 
Cotonou.  

L’assemblée a déploré le non clarification de la position de l’ONG Forum des jeunes 
entrepreneurs du Congo (Fjec) par rapport à l’AIDR et son absence à la présente AG. 
L’assemblée a retenu que le CA de l’AIDR envoie un courrier au FJEC lui rappelant les 
conditions d’admission à l’AIDR et lui notifiant le regret de son absence à l’AG.  

L’assemblée a ensuite écouté les présentations des nouveaux membres présents : MDA 
(Congo Brazzaville), AMEDD (Mali), CONCEPT (Sénégal) et CONGAT/ICB (Togo).  

‐ Pour MDA 

Rappel des recommandations de l’AG en 2016 : clarifier la vie associative de la structure, 
préciser son représentant au sein de l’AIDR et clarifier son envergure.  

M. Michel a informé l’assemblée que MDA tient des réunions annuelles et trimestrielles des 
bénévoles, son siège social est à Brazzaville avec 2 antennes à l’intérieur du pays. Son 
représentant au sein de l’AIDR est Dr David LOZOUEZO. MDA est une ONG internationale 
présente dans les pays du Nord et du Sud, mais c’est l’association nationale de droit 
congolais qui a adhéré à l’AIDR. 

‐ Pour CONCEPT 

Rappel des recommandations de l’AG en 2016 : Clarifier la position d’ONG de 
développement et la gouvernance de l’ONG.  

M. Amadou DIONE a présenté les domaines d’interventions (enfance vulnérable, pistes de 
sécurité familiales, appui aux producteurs, etc.) de CONCEPT avec des activités réalisées 
hors du Sénégal. Il a précisé que l’ONG a actualisé ses statuts en intégrant l’organisation 
d’une AG annuelle avec la tenue de celle de l’année 2017 en juillet. M. DIONE a précisé 
que la vie de l’ONG est marquée par les difficultés des administrateurs à se retrouver du 
fait qu’ils sont dispersés. Il a informé l’assemblée que les comptes financiers annuels de 
l’ONG sont consolidés, mais ne sont pas encore certifiés faute de moyen. Il a pour finir 
informé l’assemblée que l’un des responsables technique qui devrait représenter CONCEPT 
à l’AIDR est en partance de l’organisation.  

L’AG a recommandé à M. DIONE de clarifier par écrit à Mme Aline la vie associative de 
CONCEPT en mettant en copie le secrétariat exécutif tout en ajoutant des compléments 
d’informations jugés utiles pour la compréhension de la mission de l’organisation. L’AG a 
souhaité que CONCEPT soit représenté à l’AIDR par M. DIONE lui-même.  

‐ Pour AMEDD, 

Rappel des recommandations de l’AG en 2016 : préciser qui sera le représentant de AMEDD 
aux AG et accepter le principe de la cotisation en 2018. 
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M. Théophile DEMBELE a informé l’AG qu’il est désigné pour représenter l’Association 
auprès de l’AIDR en attendant le retour du DE de AMED en décembre 2017 et que son CA 
a donné son accord pour le payement de la cotisation de 2018. L’AG a recommandé qu’un 
courrier soit adressé par son CA à Mme Aline en mettant en copie le secrétariat exécutif 
de l’AIDR pour témoigner que sa structure a pris acte et s’engage à payer ses cotisations. 

‐ Pour CONGAT/ICB 

CONGAT/ICB a bénéficié de deux FRO. Le premier a permis à la structure de faire son DO : 
identifier quelques faiblesses liées au management, la dépendance chronique à un PTF qui 
a annoncé son désengagement (PPLM), absence de positionnement clair en termes de 
thématiques de développement, problèmes de capitalisation des acquis, insuffisance de 
lisibilité de l’environnement et de visibilité, etc. le deuxième FRO a permis à la structure 
d’élaborer son POS avec cinq axes dont trois stratégiques et deux opérationnels. 

Le président du CA de CONGAT/ICB a présenté l’impact des deux FRO (DO et POS) sur le 
renforcement des capacités organisationnelles et stratégiques de son organisation. Après 
un remerciement adressé au président et à l’assemblée, le PCA de CONGAT/ICB a présenté 
le processus de réalisation du DO, les faiblesses et les menaces identifiées avant de 
s’attarder sur la nouvelle vision, mission et les axes stratégiques définis pour orienter 
l’organisation au cours de la période 2017 - 2021. Il a aussi évoqué l’impact de la formation 
organisée par la PF du Togo sur la redevabilité dans le cadre du FAP. 

Le PCA de l’AIDR M. ABITOR a également confirmé que l’outil FRO a été très utile pour 
CONGAT si l’on se réfère aux constats amères de gouvernance notés l’hors des deux 
précédentes AG (Abidjan et Dakar). Il a évoqué l’institutionnalisation du poste de DE en 
lieu et place du poste de coordonnateur des projets, et la volonté du CA de CONGAT 
d’injecter du sang nouveau parmi les membres. Il a renchéri en revenant sur le 
changement de la dénomination de l’association en ligne avec sa nouvelle mission tout en 
gardant le sigle initial. M. ABITOR a cependant exprimé son inquiétude par rapport au 
nombre d’axes stratégiques qui sont cinq.  

Pour sa part, le directeur exécutif (DE) de CONGAT M. Apélété ATIGAKU a expliqué à l’AG 
que les cinq axes d’interventions du POS se groupent en deux catégories : (i) deux axes 
organisationnelles (développement de partenariat et adaptation des mécanismes de 
fonctionnement interne aux exigences contextuelles) et (ii) trois axes opérationnels 
(gouvernance locale et paix durable, santé communautaire et économie locale avec le 
développement de filières innovantes axées sur la gestion durable des ressources 
naturelles), ces derniers pouvant être assimilé à un secteur d’activités que constitue la 
gouvernance locale. 

L’AG a recommandé à CONGAT d’œuvrer à la redynamisation de ces membres à travers 
l’organisation des revues périodiques pour pouvoir déceler des jeunes nouveaux membres. 
L’AG a également recommandé à CONGAT de remplir la fiche de publication pour le POS. 

3. ACTIVITES DU DISPOSITIF D’APPUI TECHNIQUE AIDR 
 
Les activités du dispositif d’appui technique AIDR ont été présentées à travers le rapport 
d’activités 2013 – 2017 (rapport global) du réseau régional, les activités KM et 
renforcement des compétences, les outils financiers (FAP, FEP, FRO), le fonctionnement 
du secrétariat exécutif, et le bilan et perspectives.  
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3.1. ACTIVITES AU NIVEAU DU RESEAU REGIONAL  
 

 Présentation et adoption du rapport d’activités 2013 – 2017 (rapport 
global) du réseau régional  

 
 Présentation du rapport  

Le rapport global d’activités de septembre 2013 à mars 2017 de l’AIDR correspondant à la 
période de mise en œuvre de la première phase du projet financé par l’AFD (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), a été présenté par le PCA de l’AIDR M. ABITOR.  
Il a expliqué qu’au regard des indicateurs de suivi et d’impacts du projet en termes de 
prévisions et de réalisations, le projet a largement atteint les objectifs visés. Au niveau 
global, on peut considérer que 85% à 90% des activités ont été réalisées. 

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

Démarré avec 20 structures membres dans 7 pays africains et la France, le projet a 
contribué à faire évoluer le nombre de structures à 33 (13 nouvelles structures) implantées 
dans 10 pays d’Afrique et en France (3 nouveaux pays africains). L’AIDR a ouvert un 
Secrétariat exécutif à Lomé au Togo. Sur les 6 pays d’implantations des PFN, 4 ont signé 
des accords de reconnaissance institutionnelle avec les autorités nationales.  

L’assemblée a été informée de la démission de quatre structures membres (IPAR, AFAD, 
AGED et PAMIGA) et le recrutement de 13 nouvelles structures au lieu de 7 prévues. 

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

Une vingtaine de structures membres réparties dans six pays ont assuré la promotion et 
le développement de plates-formes nationales opérationnelles qui ont drainé une 
cinquantaine de structures associées et au moins cinq réseaux nationaux et faîtières 
d’organisations ; trois faîtières nationales (Burkina Faso, Togo, Tchad) sont présidées par 
un leader de structures membres de l'AIDR. Certaines structures membres de l’AIDR ont 
participé à travers l’exécution des programmes triennaux des PFN, à la définition et à la 
mise en œuvre des politiques sectorielles de développement dans les secteurs d’activités 
qui les concernaient.  

‐ Par rapport aux services techniques adaptés apportés aux membres  
Au niveau des activités de recherche-développement, un forum international sur 
l’économie et le développement durable a été organisé à Lomé ; au niveau des activités 
de management des connaissances, huit nouvelles structures ont bénéficié de séminaires 
de formation en KM, et ont élaboré et mis en œuvre une démarche personnalisée de 
management des connaissances, et 49 documents de capitalisation ont été publiés sur 
UNGANA ; en matière de renforcement des compétences, trois sessions de formation 
stratégique, et 19 sessions de formation opérationnelles ont été menées au niveau des 
PFN.  

Les cadres et dirigeants des organisations membres de l’AIDR et ses structures associées 
ont d’autre part bénéficié des appuis de l’AIDR en termes de renforcement de leurs 
capacités techniques et managériales au cours des Assemblées générales et à travers la 
mise en œuvre des plans annuels de développement des PFN.  
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‐ Par rapport à l’accès des membres de l’AIDR aux services financiers 
Au total six PFN ont bénéficié des fonds d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
leurs programmes triennaux de développement. 19 structures membres ont réalisé des 
études préalables ou des expertises de renforcement organisationnel, avec l’appui financier 
de l’AIDR.   

 Commentaires et adoption du rapport  
L’assemblée a apprécié la qualité du rapport et s’est réjoui de l’atteinte des objectifs fixés 
sur la période. Elle a adopté une proposition de forme pour la publication du rapport. Cette 
proposition vise à valoriser tous les membres du réseau en tant qu’auteur et/ou co-auteur. 
 

3.2. LES ACTIVITES DE KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) ET RENFORCEMENT 

DES COMPETENCES 
 
S’agissant des activités de knowledge management (KM) et renforcement des 
compétences, le PCA a précisé que les activités du réseau sont tombées à leur plus bas 
niveau. Il a souligné qu’il est important pour le réseau de recruter un technicien en KM 
pour accompagner les structures membres.  
 
S’agissant du renforcement des compétences, sur quatre sessions de formation 
professionnelles planifiées par les PFN Sénégal (2), Tchad (1) et Togo (1) sur la période 
transitoire sur les thématiques : Politique de redevabilité ; Costing and pricing ; 
Responsabilité Sociale des Entreprises, une seule a été organisée au Togo sur la 
redevabilité des ONG.  

Les membres du CA ont déploré le non respect des engagements pris par certains membres 
d’envoyer des documents de capitalisation à l’AIDR pour publication sur le site ungana.  
 

Liste des documents publiés sur UNGANA (tranche 3) 

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

2. Spatialisation des enjeux environnementaux en Alibori : Retour d’expérience. 
3. Des cliniques mobiles comme stratégie de lutte contre la malnutrition dans les zones 

d’accès difficiles au Tchad : cas de la région de Wadi Fira  
4. Projet de territoire intercommunal – Retour d’expériences du groupement 

intercommunal des Collines  au Bénin 
5. Le développement économique des territoires : principes, méthodes, pratiques et outils 
6. Etude de faisabilité sur la transformation d’un centre de prise en charge des PVVIH en 

un centre médico-social - Bénin   
7. Contractualisation des relations entre mutuelles et formations sanitaires - Tchad  
8. Guide d’élaboration de stratégie territoriale de développement durable - Togo   
9. Promotion d’une sexualité responsable au profit de jeunes artisans dans la commune 

de Savalou - Bénin 
10. Analyse situationnelle en vue de l’amélioration de l’offre de soins primaires dans la 

commune de Bouake - Côte d’Ivoire 
11. Capitalisation de la démarche d’animation territoriale des partenaires béninois et 

malgaches - Région Picardie (Haut de France) 
12. Diagnostic organisationnel et élaboration du plan de développement à moyen terme 

d’une ONG de microfinance - Cameroun  
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13. Manuel du Budget Participatif - Concepts, méthodes et outils pour suivre la 
décentralisation et améliorer la gouvernance locale - Cameroun  

14. Etude de faisabilité - Mutuelles sociales sur des chaines de valeur commerciales 
agricoles - Filière cacao - Côte d’Ivoire  

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

L’AG a demandé aux structures qui n’ont pas encore envoyé leurs documents de 
capitalisation de les envoyer au plus tard le 31 décembre 2017. Il s’agit de : MJCD, 
APME2A, GRAIM, EVE, ETD et CHORA.  

3.3. LES OUTILS FINANCIERS 
 

Il est prévu sur la tranche 3 au moins quatre études préalables, six expertises de 
renforcement organisationnel et réalisées par des consultants externes qualifiés et deux 
nouvelles plates-formes (soit 6 au total) qui ont défini leur programme d’activités et eu 
recours à l’outil FAP. 
 
Tous les quatre FEP prévus ont été réalisés. Deux FEP sont bouclés (CREDI et T&D ont 
envoyé leur rapport technique et financier). Sur les deux FEP (MIFED et ETD) accordés 
après l’AG de Cotonou en 2016, le financement de l’AIDR a été envoyé à ces structures 
membres. AIDR est en attentes des rapports techniques et financiers de ces structures 
membres. 
 
Pour ce qui concerne les FRO, en plus des trois dossiers d’appui à l’élaboration de POS 
accordés et bouclés (ICD, MJCD, ASSOAL), deux demandes introduites (YDF, CONGAT) 
sont accordés et financés. CONGAT a déjà envoyé ses rapports, Les rapports de YDF sont 
attendus. Un sixième dossier annoncé par APME2A au cours de l’AG dernier à Cotonou a 
été envoyé mais la commission a demandé à APME2A de revoir la demande avec l’aide du 
PCA avant le financement de l’AIDR. La demande corrigée est en attente de réception.  
 
Il est demandé à chaque PF d’envoyer son programme d’activités triennal au plus tard le 
30 septembre 2017.  
 
Recommandation 
 

Compte tenu du retard de paiement des cotisations et de transmission des données 
chiffrées, et dans le but d’amener les membres à honorer leurs engagements vis-à-vis de 
l’AIDR, les FRO et FEP seront désormais accordés sous réserve que les bénéficiaires aient : 
(i) payé leurs cotisations dues ; (ii) fourni leur rapport d’activités et comptes certifiés de 
l’exercice écoulé. 

3.4. LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT EXECUTIF : BILAN ET 

PERSPECTIVES  

L’assemblée a par ailleurs déploré que la phase 1 du programme AIDR n’ait pas pu 
renforcer le secrétariat exécutif surtout après le départ du secrétaire exécutif (SE). Face à 
ces constats, L’AG reconnait qu’il est nécessaire pour le réseau de recruter un SE et un 
spécialiste en KM pour redynamiser les activités.  

En outre, Le PCA de l’AIDR a exprimé sa reconnaissance aux efforts et à l’engagement de 
M. AMONA et de M. Nicolas BEROFF pour l’atteinte des résultats du programme. Il a profité 
pour exposer les démarches que le CA a entreprises auprès des partenaires tels que GeTM, 
AFD et FDHD pour mobiliser des ressources dans le but de reconstruire l’image de l’AIDR 
et mettre en œuvre une seconde phase du programme. Il a également exhorté les 
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membres de l’AIDR à s’acquitter de leur cotisation annuelle s’ils veulent que l’alliance 
poursuive ses activités.  

L’AG a mandaté le CA de recruter :  

‐ un secrétaire exécutif qui sera chargé de la gestion des programmes, du suivi des 
PFN, de la mobilisation des fonds, et du rapportage ; 

‐ un technicien KM et renforcement de capacités (sur la phase deux du programme 
AIDR). 
 

 Débat et conclusions de la présentation des activités du dispositif d’appui 
technique AIDR 

Après la présentation des activités du dispositif d’appui technique de l’AIDR et des 
perspectives par le PCA, une discussion a été ouverte. Certains membres ont demandé des 
éclaircissements sur les motifs de départ du SE M. AMONA, les causes des difficultés du 
recrutement d’un nouveau SE, les dispositions prises par le CA pour assurer le transfert 
des compétences au nouveau SE, etc. D’autres membres ont, pour leur part, fait des 
contributions pour appuyer l’exposé du PCA.  

Suite à la discussion et aux contributions des uns et des autres, l’AG a proposé au CA de: 

‐ définir une loi sur la primauté et la priorité au sein de l’AIDR ; 
‐ revoir le mode de gouvernance de l’AIDR ; 
‐ renforcer le secrétariat exécutif ;  
‐ veiller à l’engagement de chaque organisation membre et au portage des PFN; 
‐ revoir la stratégie financière de l’AIDR (qu’est ce qui a été fait, quels sont les 

faiblesses aujourd’hui, comment allons-nous améliorer cette stratégie ? Revoir 
le cota quatre pour mille, cofinancement) ; 

‐ revoir la stratégie partenarial de l’AIDR (valoriser la présence des ONG du Nord 
même si les enjeux du développement sont plus présents au Sud, instituer des 
règles et des modes de fonctionnement propres, impersonnelles, respectables 
et respectées de tous les membres). 
 
 
 
 

4. Bilan de la formation sur le Social Business Scorecard (SBS) 
 

4.1. ANALYSE DES PLANS DE GESTION DES PERFORMANCES SOCIALES : ETAT 

DE MISE EN ŒUVRE 

En 2015, l’AIDR s’était engagée en collaboration avec CERISE à appuyer ses membres à 
la mesure de leurs performances sociales et la mise en œuvre de plans de Gestion des 
Performances Sociales (GPS). Cet appui vise à évaluer progressivement pour chaque 
structure membre de l’AIDR, ses objectifs sociaux, sa politique, sa stratégie, ses 
compétences, ses ressources puis ses résultats en termes de ciblage d’un public pauvre ou 
exclu, d’adaptation des services, de bénéfices pour ses clients/membres/partenaires, et en 
termes de responsabilité sociale. Ces diagnostics ont abouti à des plans d’actions et des 
démarches d’amélioration. Au total 6 structures membres de l’AIDR avaient bénéficiées de 
cet appui dont ETD et CREDI (au Togo) ; APME2A et APIL (au Burkina Faso) et MIFED et 
CAMNAFAW (au Cameroun).  
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Un premier bilan de la mise œuvre des recommandations par les six structures a été fait 
au cours de l’AGO de 2016 à Cotonou. Un second bilan a été présenté par les six structures 
au cours de cette AG de 2017. Au cours de cette présentation, chaque structure a fait un 
rappel des actions/recommandations à mettre en œuvre, les résultats de la mise en œuvre 
des recommandations et les conclusions/leçons tirées de la mise en œuvre. La présentation 
de chaque structure est résumée en annexe 2.  

 

4.2. COLLABORATION AVEC CERISE  

S’agissant de la collaboration avec CERISE, sur la base des expériences réalisées par les 
six structures pilotes, l’AG a proposé ce qui suit :  

- Retravailler la grille de diagnostic de CERISE. La grille proposée par le CERISE est 
plus adaptée au serteur de la microfinance qu’au autres secteurs du développement  

- Travailler sur la définition d’un plan de progrès 
- Définir un mode opérationnel pour l’ensemble des membres du réseau dans une 

logique d’éfficacité d’action dans un temps court.  
- Préciser les attentes à intégrer aux TDR à envoyer au CERISE.  

5. Programmes triennaux des plates-formes nationales 
 
5.1. CONCLUSIONS DES ECHANGES DE COTONOU SUR L’EVOLUTION DU 

MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 

 Le réseau régional 
 
L’organisation des AG 

 Echanges de Cotonou 

Les échanges de Cotonou avaient portés sur :  

‐ la proposition d’organiser 2 AG sous régionales et une AG du réseau par an a 
fait l’objet de beaucoup de questionnements.  

‐ la réduction de la durée de l’AGO proprement de 5 jours à 3 par AG, et deux 
jours de formation.  

‐ Concernant le lieu des AG, des membres ont suggéré de continuer à organiser 
certaines AG en Europe  (France) ce qui permet aux dirigeants des structures  
membres de rencontrer les partenaires.  
 

 Conclusions de Notsè 

L’AG a conclu :  

‐ L’AGO se réuni une fois par an. Elle se prononce sur la stratégie d’élargissement 
du réseau, met en place le CA et évalue son fonctionnement, adopte les 
rapports. Le mode de fonctionnement sera défini  

‐ La durée des AGO est de deux jours avec deux ou trois jours de formation 
‐ Les rapports financiers des PFN ne seront plus validés par l’AG, mais par le CA.  
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Composition et durée du mandat du CA du réseau 

 Echanges de Cotonou 

Les échanges de Cotonou avaient portés sur :  

Le Conseil d’administration (CA) sera composé de 7 personnes avec un mandat de 3 ans 
renouvelable au 2/3. Ce mode ne portera-t-il pas atteinte à l’originalité du réseau ? Il 
pourrait être composé d’un bureau des 3 membres (Président, Secrétaire et Trésorier) 
élargi aux présidents des 4 commissions thématiques. 

 Conclusions de Notsè  

L’AG a conclu :  

‐ Le CA de l’AIDR sera composé de sept membres : 3 membres de bureau (Président, 
Secrétaire, Trésorier) et 4 autres administrateurs.  

‐ Durée du mandat du CA est de 3 ans  
‐ Nul ne peut faire plus de deux mandants à un poste et plus de trois mandats au 

sein du CA  
‐ Il se réunit au moins deux fois par an. 
‐ Le CA peut délibérer que si au moins 75% des membres sont présents (au lieu de 

80%).  

Composition du secrétariat exécutif  

 Echanges de Cotonou  

Les échanges ont porté sur :  

Le Secrétariat exécutif sera renforcé et comptera une équipe de 4 personnes à mettre en 
place progressivement : 1 Secrétaire exécutif, 1 Chargé du renforcement de capacité et de 
KM, 1 chargé des finances (mobilisation de fonds) et des outils financiers, une secrétaire 
comptable et administrative.  

 Conclusions de Notsè 

L’AG a conclu :  

Le secrétariat exécutif sera composé de :  

- Un secrétaire exécutif, chargé de la gestion des programmes, du suivi des PFN, de 
la mobilisation des fonds, et du rapportage, 

-  Un chargé du renforcement de capacités et KM,  
- Une responsable administrative et financière qui s’occupera en plus de ces fonctions 

de comptabilité de la gestion des outils financiers. 

Les commissions thématiques  

 Echanges de Cotonou  

Les échanges ont porté sur le maintien des 4 Commissions thématiques : 

 Commission des adhésions et élargissement du réseau ; 
 Commission chargé des PFN ; 
 Commission de mobilisation de fonds et des outils financiers ; 
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 Commission management des connaissances (KM). 

Les présidents des commissions sont membres du CA qui comprendra 3 membres du 
bureau et 4 administrateurs. Le Groupe de réflexion stratégique (GRS) disparait mais le 
CA décidera de l’élargissement d’une de ses 2 réunions à 1 ou 2 personnes ressources  
membres du GRS.  

 Conclusions de Notsè  

Les commissions sont suspendues. L’AIDR s’appuiera sur des professionnels en 
l’occurrence le SE pour assurer les fonctions des commissions thématiques.  
 
Le CA jouera le rôle du groupe de réflexion stratégique (GRS). 
 
Ouverture du réseau aux Organisations du Nord 

 Echanges de Cotonou  

Les membres sont unanimes pour ce qui concerne l’ouverture du réseau aux organisations 
du Nord. C’est un moyen qui rendra le réseau plus visible mais il faudrait faire attention 
pour ne pas être "phagocyté’’. Il faut pour cela bien réfléchir sur la stratégie et les 
procédures d’admission de ces organisations. 

Le réseau sera ouvert progressivement aux ONG du Nord (Belgique, Allemagne, Pays Bas, 
Suisse, Luxembourg). Le profil de ces organisations pourrait être défini avec l’appui du 
CIDR et PAMIGA. Cette ouverture favorisera la visibilité de l’AIDR. 

 Conclusions de Notsè  

L’AG a validé la proposition d’ouverture progressive aux ONG du Nord sauf celles de la 
France (Belgique, Allemagne, Pays Bas, Suisse, Luxembourg).  
 
L’adhésion des structures du sud à l’AIDR est suspendue jusqu’à nouvel ordre.  
 
L’AG a rejeté la proposition selon laquelle le CIDR donne son avis sur l’acceptation des 
partenaires du nord. L’AG a conclu que ce soit le CA qui donne son avis.  
 

 Les plates formes nationales (PFN) 
 

Le concept de membre fondateur et le Conseil d’administration des PFN et mutation des 
structures associées en membres de l’AIDR 

 Echanges de Cotonou  

La gouvernance des PFN pourrait comporter un conseil d’administration composé en 
majorité des membres fondateurs pour maintenir la vision et la stratégie du réseau. 
Chaque PFN disposera d’un animateur permanent (point focal du SE) qui devra être un 
salarié et non un bénévole. C’est le cas du Bénin et du Togo qui ont recruté des animateurs 
de leur PFN alors que le Cameroun a un membre volontaire qui assure l’animation de la 
PFN. Le concept de « Structures associée » n’existera plus. Ces structures devront 
intégrées les PFN et seront soumises aux mêmes droits et devoirs que les membres.  
 
Par rapport au fonctionnement des PFN, il faut prévoir un Conseil d’administration composé 
de membres fondateurs des PFN qui seront dans un premier temps les seuls éligibles au 
CA. Mais cette situation peut évoluer pour accorder une place au collège des autres 
membres. 
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Les PFN tiendront 2 AG sous régionales délocalisées (une pour l’Afrique de l’ouest et une 
pour l’Afrique Centrale). Ces réunions inter PF serviront de cadre de préparation de l’AG 
du réseau AIDR. Elles réuniront une trentaine de membres composés de 6 représentants 
par pays (3 structures fondatrices et 3 structures adhérentes). Le CA du réseau participera 
aux réunions sous régionale.  

Le passage des structures associées (SA) en membres de l’AIDR risque d’aller en 
contradiction avec la procédure d’admission de nouveaux membres au cours des AG où 
certains candidats sont rejetés. Cela suppose qu’il faut bien mûrir les conditions 
d’admission des structures associées dans les PFN. Par ailleurs si les SA deviennent 
membres des PFN (donc de l’AIDR) avec l’obligation de payer les cotisations, on devra 
éviter de les discriminer par le fait qu’elle ne soit pas éligible au CA des PFN. 

 Conclusions de Notsè  
 

- Les PFN seront des représentations pays de l’AIDR régionale 
- Le statut des membres associés devra évoluer pour devenir des membres 

adhérents. La catégorie de membres associés n’existera plus. Tous les membres 
auront les mêmes droits (FRO, FEP, FAP, formations KM) et devoirs. La PFN sera 
désormais composée de membres fondateurs et membres adhérents.  

- Les PFN seront administrées par 2/3 des membres fondateurs et 1/3 des membres 
adhérents.  

- Chaque PFN devra avoir au moins 15 membres à l’horizon 2020. 
- Chaque PFN devra recruter un animateur qui sera le point focal du SE pour la mise 

en œuvre de la phase II du programme AIDR. L’animateur sera basé dans les 
mêmes locaux que le président de la PFN. 

 

5.2. BILAN DU FONCTIONNEMENT DES PLATES FORMES ET PRESENTATION DES 

PROGRAMMES PREVISIONNELS TRIENNAUX PAR PAYS (OCTOBRE 2017 – 

SEPTEMBRE 2020) 
 

Bilan du fonctionnement des plates formes nationales (PFN) 

Chaque plate-forme nationale a présenté le bilan de son fonctionnement depuis l’AGO 
d’octobre 2016 à septembre 2017. Les présentations ont révélé que cinq PFN seulement 
sur dix sont actives et ont pu réaliser des activités. Il s’agit du Bénin, du Burkina – Faso, 
du Cameroun, du Tchad et du Togo.  

A l’issu des présentations et du débat, l’AG a recommandé aux cinq pays en difficulté ce 
qui suit :  

 au Mali 
‐ Recruter un troisième membre en 2018 
‐ Préparer un programme sur 2 ans à soumettre en 2018  

 
 au Sénégal  

‐ Mener deux activités au moins entre 2018 et 2020 pour prouver que la PFN est 
active 
 

 au Congo 
‐ Clarifier le positionnement du Forum des jeunes entrepreneurs du Congo (Fjec) 

en 2018. 
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‐ Que le CA envoie un courrier au Fjec pour lui notifier le regret de l’AIDR de sa 
non représentation à cette AGO.  

‐ Les autres structures devront proposer un troisième membre et le projet 
associatif en 2019  

‐ La plate-forme nationale ne sera mise en place qu’en 2020 
 

 à la Côte d’Ivoire  
‐ Recruter une deuxième structure en 2018 et une troisième en 2019 et le projet 

associatif 
‐ Identifier des structures adhérentes et un projet associatif en 2020 

 
 à Madagascar :  

‐ Clarifier les modalités d’intervention, identifier un réseau (faire la cartographie) 
bien structuré, proche des structures AIDR avec qui on peut imaginer une 
collaboration avant fin 2018  

‐ Définir un programme test avec le réseau en 2019 avec une forte implication 
des trois structures membres 

‐ Elaborer un programme de trois ans en 2020.  

Les présentations du Bénin, du Burkina – Faso, du Cameroun, du Tchad et du Togo sont 
annexées au présent rapport.  

Présentation des programmes prévisionnels triennaux par pays (octobre 2017 – septembre 
2020) 

Le Bénin, le Burkina – Faso, le Cameroun, le Tchad et le Togo ont présenté leurs 
programmes prévisionnels triennaux allant d’octobre 2017 à septembre 2020. Chaque pays 
a décliné son programme en résultats, activités, indicateurs. Un budget prévisionnel a été 
proposé, de même que des partenaires de mise en œuvre identifiés. Chaque pays a 
également présenté le plan et les thèmes des formations qu’il espère organiser pour le 
renforcement des membres de la plate-forme nationale, les éléments innovants, le portage 
et le profil de l’animateur à recruter.  

Les différents programmes présentés par pays sont annexés au présent rapport.  

5.3. ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE DU PROJET (CO-FINANCEMENT 

DPO) ; POINT SUR LES COTISATIONS ; SITUATION DE LA TRESORERIE 

POUR LES SIX MOIS A VENIR (JUILLET – DECEMBRE 2017). 

L’analyse de la situation financière du projet (co-financement DPO) et de la situation de 
trésorerie pour les 6 mois à venir (juillet à décembre 2017) a été faite par M. Eric LEVOY, 
membre du CA de l’AIDR avec l’appui de la secrétaire administrative et comptable du 
secrétariat exécutif de l’AIDR. Le budget total du projet est de 813 314 €. La DPO a apporté 
405 503 €. Les cotisations des membres de l’AIDR s’élevaient à 283 170 €. Les fonds 
mobilisés auprès d’autres bailleurs s’élevaient à 73 443 €. Compte tenu du non respect 
des engagements financiers (non payement des cotisations et des promesses) pris par les 
membres, le CA a été obligé de puiser 51 198 € des fonds propres de l’AIDR pour solder 
les comptes du projet et présenter un rapport financier acceptable à l’AFD.  
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Les dépenses réalisées d’octobre 2015 à Juin 2017 s’élèvent à  385 397 €. Les dépenses 
réalisées de juillet à août 2017 s’élèvent à 1 631 €. Les dépenses prévisionnelles de 
septembre à décembre 2017 sont évaluées à 60 506 € soit un total de 62 137 € pour le 
dernier trimestre (juillet à décembre 2017). 

Les ressources mobilisées d’octobre 2015 à Juin 2017 s’élèvent à 385 397 €. Les prévisions 
de ressources attendues d’octobre à décembre pour boucler l’année 2017 sont évaluées à 
82 971 €. Les ressources mobilisées de juillet à septembre 2017 s’élèvent à 70 262 € soit 
un total de ressources mobilisables de juillet au 31 décembre 2017 évalué à 153 233 €.  

L’analyse des cotisations et des promesses dues d’octobre 2016 au 20 septembre 2017 a 
fait ressortir des arriérés d’un montant de 42 911 €. Ce qui signifie que des membres du 
réseau n’ont pas honoré tous leurs engagements en termes de cotisation au niveau de 
l’AIDR.  

La présentation de la situation financière du projet a été suivie d’une discussion dominée 
par les difficultés que rencontrent les membres dans le payement de leurs cotisations 
annuelles. Au cours de cette discussion, les membres présents à l’AG ont été divisés en 
deux blocs :  

a) le bloque des membres qui pensent que le réseau doit revoir la base des 4/1000 
des chiffres d’affaires comme mode de calcul des cotisations.  

b) le bloque des membres qui pensent que chaque membre doit respecter les textes 
juridiques du réseau en respectant ses principes fondamentaux. 
 

a) Les membres qui pensent que le réseau doit revoir la base des 4/1000 des chiffres 
d’affaires comme mode de calcul des cotisations, 

Pour ces membres, il faut que le réseau revoit les 4/1000 comme mode de calcul des 
cotisations des membres. Ils expliquent que ce mode de calcul (4/1000) décourage certains 
membres et amène d’autres à maquiller les comptes de leur structure pour cotiser 
moins. D’autres membres proposent de calculer la cotisation annuelle selon le revenu de 
chaque structure. D’autres encore proposent que les 4/1000 soient calculés sur le bénéfice 

Photo 1 : Situation financière du projet 
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ou les fonds propres de la structure et non sur le chiffre d’affaires. D’autres encore 
proposent d’examiner comment le réseau est financé depuis sa création et de revoir son 
modèle économique sans trop s’attarder sur un mode le calcul basé sur le 4/1000.  

b) Pour les membres qui pensent que chaque membre doit respecter les textes juridiques 
du réseau en respectant ses principes fondamentaux. 

Parmi ces membres, on retrouve les membres du CA présents à l’AG. Le PCA M. ABITOR 
a, pour sa part, déploré le non respect des engagements pris par les membres. Il a rappelé 
que l’unique arme du réseau est la cotisation de ses membres. Pour M. Simon (MIFED), il 
est important que chaque membre lise les statuts et règlements intérieurs du réseau 
auquel il a volontairement  adhéré. Il a demandé à chaque membre de faire la différence 
entre l’équité et l’égalité avant de préciser que les cotisations à l’AIDR sont basées sur la 
solidarité. Il a demandé au PCA de faire circuler les principes du réseau pour permettre à 
tous les membres d’avoir les mêmes compréhensions. Pour M. Eric LEVOY, remettre en 
cause le principe des 4/1000 c’est faire couler le réseau. Pour M. Alexandre, il revient au 
CA de mettre en place un mécanisme pour vérifier l’authenticité des comptes envoyés par 
les membres. Pour M. Faustin DJAGBA, l’AIDR n’est pas comparable aux autres réseaux. 
Les services (FRO, FEP, FAP) dont bénéficient les membres d’existent pas dans d’autres 
réseaux. Pour cela, il ne faut pas toucher au principe de solidarité. Pour Mme Fatou, il faut 
que les membres assument leur décision d’appartenir au réseau et Mme Azeta conclu en 
affirmant que les structures qui sont d’accord sur les principes du réseau restent et celles 
qui ne sont pas d’accord sur les principes partent. Mais, une fois qu’une structure décide 
de rester, elle ne revient plus les principes.  

Pour clore la discussion, l’AG a demandé que la question de la base de calcul des cotisations 
(4/1000) soit traitée par l’AG Extraordinaire. L’AG a aussi demandé que chaque membre 
réaffirme son engagement dans le réseau et qu’il lise ses statuts et règlement intérieur. 

5.4. PHASE II DU PROGRAMME AIDR : PRESENTATION DE L’AMI, MONTAGE 

FINANCIER, DUREE ET PARTENARIATS TECHNIQUES ET FINANCIERS, 
ASSISTANCE TECHNIQUE DU CIDR 

5.4.1. PRESENTATION DE L’AMI 

La phase II du programme AIDR que le CA a proposé dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) lancé par l’AFD pour la période de 2018 à 2020 a été 
présentée par le PCA M. Komi ABITOR. Il a d’abord informé l’assemblée que le CIDR a 
accepté de porter cette seconde phase du programme auprès de l’AFD. Il a ensuite précisé 
que pour monter ladite seconde phase, le CA s’est largement appuyé sur les travaux du 
GRS, l’évaluation faite par CONCEPT et par Marc TOTTE.  

M. ABITOR a précisé que le projet a pour objet : le renforcement de la place et du rôle du 
réseau régional et des plates-formes nationales AIDR à travers leur professionnalisation et 
vise quatre résultats à savoir:  

‐ RA1 - La gouvernance, le fonctionnement, le membership de l’AIDR et son montage 
institutionnel sont revus dans le respect de sa mission, de sa charte et de son projet 
politique.  

‐ RA2- Les plates-formes nationales, restructurées et animées par un noyau dur de 
2 à 3 membres engagés et professionnels et ses ONG membres, sont des acteurs 
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professionnels, socialement responsables et impliqués dans la mise en œuvre des 
politiques sectorielles de leur pays.  

‐ RA3 - Le dispositif d’appui technique et financier est amplifié afin de mieux répondre 
aux différents besoins de professionnalisation des plates-formes nationales et de 
leurs membres.  

‐ RA4 - Le réseau a défini et mis en œuvre une stratégie de visibilité, d’influence et 
d’alliance à vocation africaine, en partenariat avec des acteurs privés et publics. 
 

5.4.2. MONTAGE FINANCIER, DUREE ET PARTENARIATS TECHNIQUES 

ET FINANCIERS 

S’agissant du montage financier, durée et partenariats techniques et financiers, une brève 
présentation a été faite par le PCA de l’AIDR M. ABITOR. Dans sa présentation, le PCA a 
souligné que la seconde phase du programme AIDR est montée pour une durée de trois 
(2018 à 2020) et le montant total de l’AMI est 1000 000 euros. Ce montant sera cofinancé 
par l’AFD à hauteur de 500 000 euros, par GeTM à hauteur 150 000 euros (soit 50 000 
euros par an), par le FDHD à hauteur de 330 000 euros (230 000 euros sur les activités, 
50 000 pour cofinancement du secrétariat et 50 000 pour l’assistance technique du CIDR) 
et par les cotisations des membres du réseau AIDR à hauteur de 180 000 euros (soit 
60 000 euros par an).  

Après la présentation de l’AMI et du montage financier, une discussion a été engagée 
autour de la mobilisation des 180 000 € comme apport du réseau qui sera principalement 
constitué des cotisations des membres. Ce montant n’est en réalité qu’une projection, car 
le montant réel des cotisations des membres actuels du réseau pour les trois années à 
venir s’élèvera à 85 000 €. 

Au cours de cette discussion, les membres de l’AG ont demandé à comprendre les raisons 
qui ont poussé le CA à faire une projection des cotisations pour avoir 180 000 € au lieu de 
garder le montant des cotisations réelles sachant que les membres ont des difficultés à 
honorer leur engagement. Répondant aux différentes questions, le PCA M. ABITOR a 
expliqué que le CA a fondé sa projection sur l’augmentation du nombre des membres 
adhérents au réseau d’ici 2020. Poursuivant la justification de la prévision des 60 000 € 
par an comme apport du réseau, le CA a demandé de simuler le solde des cotisations de 
2016 et de 2017. Ainsi, si tous les membres avaient payés la totalité de leur cotisation de 
l’année 2016, le réseau aurait encaissés 83 344 €. De même, si tous les membres 
arrivaient à payer leur cotisation avant la fin du mois d’octobre de 2017, le réseau 
mobilisera 67 262 €, montant correspondant aux fonds propres de l’AIDR dépensés par le 
CA pour solder les comptes de la phase 1 du programme de l’AIDR pour présenter un 
rapport financier acceptable à l’AFD.  

5.4.3. ASSISTANCE TECHNIQUE DU CIDR 

S’agissant de l’assistance technique du CIDR, le PCA M. ABITOR a expliqué que sur la base 
des leçons tirées de l’exécution de la première phase, le CIDR donnera un appui technique 
au réseau en général et au secrétariat exécutif en particulier dans la mise en œuvre de son 
plan d’affaires 2018 – 2020. Spécifiquement le CIDR appuiera le réseau à :  

‐ définir de nouveaux critères de membership et de nouveaux modes d’animation du 
réseau AIDR,  
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‐ renforcer les capacités du Secrétariat exécutif pour améliorer la qualité des services 
fournis aux membres (management des connaissances, gestion des sites web 
UNGANA et AIDR, appui financier aux membres à travers les Fonds d’appui gérés 
par l’AIDR, etc.),  

‐ favoriser la reconnaissance de l’AIDR au niveau international auprès de partenaires 
techniques et financiers et de chaque plateforme au niveau national (pouvoirs 
publics et monde associatif),  

‐ renforcer les capacités de l’AIDR et de son secrétariat exécutif  dans le 
management de Projet, 
 

‐ accompagner l’AIDR dans la définition d’un modèle économique qui assurera sa 
pérennité. 
 

5.5. PHASE II DU PROGRAMME AIDR : CONTENU, DUREE, MONTAGE 

FINANCIER : TRAVAUX EN GROUPES ET PLENIERE  

Pour poursuivre le montage de la phase II du programme AIDR, les participants ont été 
répartis en cinq groupes pour améliorer le draft qui leur a été présenté par le PCA. Les 
groupes 1, 2 et 3 ont travaillé respectivement sur les résultats 1, 2 et 4, le groupe 4 sur 
l’appui technique du CIDR au réseau et le groupe 5 sur le modèle économique du réseau. 
Les groupes 1, 2, 3 et 4 avaient pour consigne de reformuler les résultats et activités 
proposés et/ou de proposer de nouvelles activités ou de nouveaux indicateurs. 

Après deux heures de travail en groupe, les rapporteurs de chaque groupe ont présenté 
en plénière les résultats de leurs réflexions. Les résultats des travaux de groupes 1, 2 et 3 
sont en annexe 3 et seront envoyés au CA pour la finalisation de l’AMI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des travaux du groupe 4 - Assistance technique du CIDR (principes, objectifs, 
contenu et durée) et du groupe 5 sur le modèle économique de l’AIDR sont présentés dans 
les encadrés ci-après :  

Photo 2 : Séance de travail en groupe 
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Formulation des Résultats  
1 - A la fin de l'assistance technique, le réseau dispose d'un Secrétariat Exécutif autonome, 
compétent et capable de l'accompagner dans la réalisation de sa mission de manière 
efficiente dans la durée. 
2-  Le réseau dispose d’un modèle économique pour sa pérennité 
3- Le réseau s’est élargi à des ONGs du Nord et dispose d’un mode d’animation adapté 
4- La reconnaissance du réseau au niveau internationale auprès des partenaires techniques 
et financiers et de chaque PFN est améliorée 
 

Principes de collaboration pour la mise en œuvre de l’Assistance Technique 
1- Appui dégressif 
2- Limitation dans le temps 
3- Basée sur une priorisation des activités 
4- Un contrat d’objectif 
5- Documentation des activités clés du Secrétariat Exécutif (SE) 
6- Implication du Conseil d’Administration (CA) 

 

Indicateurs de Résultat 1 
 3 postes pourvus 
 Entretiens individuels d’évaluation réalisés 

 

Indicateurs de Résultat 2 
 Existence d’un modèle économique viable 
 Disponibilité d’un plan de mise en œuvre du modèle économique 

 

Indicateurs d’Impact  
 80% des PFN sont opérationnelles  
 Disponibilité des ressources nécessaires au fonctionnement du réseau  
 amélioration du niveau des fonds propres 
 Influence des politiques publiques 
 Nombre et diversité des sources de financement 

 

Indicateurs de résultats 3 
 Existence des critères de membership stabilisés  
 Adhésion de 3 ONGs du nord de 3 pays différents 
 Existence des manuels d’animation  du réseau  

 

Indicateurs de résultats 4 
 Nombre de partenariat technique et/ou financier établi par le réseau  
 Nombre de reconnaissance par les pays d’implantation  

 

Activités de R1 
 Définition du profil de cahier de charge 
 Organisation de recrutement des postes vacants 
 Renforcement des capacités du personnel (formation, coaching, suivi et Evaluation) 

 

Activités de R2 
 Réalisation d’un état de lieu 
 Elaboration de modèle économique 
 Elaboration du plan de mise en œuvre 
 Accompagnement de la mise en œuvre 

 

Activités  R3 
 Elaboration des critères de sélection des ONGs du Nord 
 Entreprendre la démarche d’identification des potentielles ONGs  
 Formalisation de leur adhésion au réseau 
 Elaboration du manuel d’animation du réseau 
 Formation des animateurs sur l’utilisation du manuel  
 Accompagnement de la mise en œuvre 

 

Activités R4 
 Speed dating dans les pays du nord 
 Organisation des forums 
 Formation en «  marketing » et en relation extérieure 
 Elaboration d’une cartographie des partenaires techniques et financiers  

 

Durée de réalisation  
 Dix-huit mois de travail étalés sur trois ans 

 

Encadré 1 : Résultat des travaux du groupe 4 : Assistance technique du CIDR 
(principes, objectifs, contenu et durée) 
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RESULTAT 
L’AIDR dispose d’un modèle économique qui lui permet d’assurer sa reconnaissance par son 
environnement et son autonomie technique et financier  

LES ACTIVITES 
1. Les activités de consolidation du dispositif actuel de financement 

- Cotisation 
 Veiller à l’application correcte des textes 
 Promouvoir et encadrer le financement bénévole des membres 

- La conservation et la fidélisation des PTF existants (AFD, FDHD, GeTM…) 
- Mener une veille permanant pour la recherche de financement au près des PTF 

potentiels 
2. L’assistance technique 

- Suivi de la bonne utilisation des ressources tant au niveau des réseaux qu’au niveau 
des Plates formes 

- Veiller à la validation des Rapports techniques financiers  par le CA de L’AIDR  avant 
leurs envoies 

3. Les potentielles sources de financement 
- Faire la cartographie des partenaires financiers potentiels de l’AIDR  et connaitre 

leur stratégie de financement 
- Développement d’une stratégie de financement propre à l’AIDR à trois niveaux : 

 PTF accordant des subventions (financement des activités avec absence de 
marge) 

 PTF pratiquant la contractualisation (possibilité des dégager des marges) 
 Au niveau interne (Plates forme et consultants) 

LES INDICATEURS DE SUIVI 
Niveau d’indicateur 1 

- Au moins 85% des cotisations soient avant le délai 
- Les rapports techniques et financiers sont déposes au près des PTF dans le délai 

contractuel 
- Le SE produit 2 rapports semestriels sur l’état d’évolution des PTF au CA 

Niveau d’indicateur 2 
- 1 audit annuel externe est réalisé par un cabinet agrée  au niveau du réseau 

régional 
- Chaque Plate-forme ayant obtenu un financement produit 1 rapport technique et 

financier à la fin de l’activité 
- 1 rapport annuel technique et financier de l’assistance technique est transmis au CA 

pour validation 
Niveau d’indicateur 3 

- 1 cartographie des potentiels PTF de l’AIDR existe et est mise à jour chaque année 
- 1 document de stratégie financière de l’AIDR est disponible 

INDICATEURS D’IMPACT 
ANALYSE DES RISQUES 
Risques Nature du risque Mitigation du risque 
Faible taux de mobilisation 
des cotisations 

Faible capacité 
d’autofinancement 
(Compromission de réalisation 
des activités) 

- Réduire des embussions  
- Recherche d’autres sources 
de financement 

Couts élevé des services 
offerts  par l’AIDR aux 
membres 

- Démobilisation des membres 
- Réduction du nombre de 
bénéficiaires 

- Réduire des embussions  
- Recherche d’autres sources 
de financement 

Faible qualité de l’appui 
technique 

- Un appui de mauvaise 
qualité 
- Taux de mécontentement 
élevé 
- Image dégradée auprès des 
partenaires et du grand 
publique 

 

 

Encadré 2 : Résultat des travaux du groupe 5 : Model économique de l’AIDR 
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Il faut préciser que les membres du groupe 5 ont proposé que la définition d’un modèle 
économique de l’AIDR soit intégrée à l’AMI comme un résultat à part entière.  

A la fin des travaux de groupe, M. Nonze Danniel de ASSOAL – Cameroun a partagé avec 
l’assemblée l’expérience de ASSOAL en matière de promotion du logement social au 
Cameroun. M. Nonze a invité ses pairs à se joindre à ASSOAL pour faire le plaidoyer pour 
l’accès facile aux logements des citoyens en Afrique. Pour finir son exposé, M. Nonze a 
partagé avec ses pairs trois (3) livres publiés par ASSOAL sur l’accès aux logements sociaux 
et un journal que ASSOAL publie.  

6.  VIE ASSOCIATIVE 
 

6.1. DROITS ET DEVOIRS, MODES DE REGULATION DES MEMBRES DE L’AIDR : 
PRESENTATION DES CONCLUSIONS DES ECHANGES DE COTONOU ET 

DEBATS  
 

Les conclusions des échanges de Cotonou sur les droits et devoirs, et les modes de 
régulation des membres de l’AIDR ont fait l’objet de débat durant toute l’AG en l’occurrence 
au point 4.3 consacré à l’Analyse de la situation financière du projet (co-financement 
DPO) ; point sur les cotisations ; situation de la trésorerie pour les six mois à venir (juillet 
– décembre 2017).  

Il a été retenu des débats que l’AIDR dispose de principes qui font sa particularité et sa 
notoriété vis-à-vis des autres réseaux et des partenaires. Il est fondamental que chaque 
membre maîtrise les droits dont-il doit jouir et des devoirs qu’il a obligation de respecter 
en tant que membre du réseau. C’est dans cet ordre d’idée que l’AG a demandé à chaque 
structure membre du réseau de réaffirmer son engagement dans le réseau et de lire ses 
statuts et règlement intérieur à ceux du réseau.  

6.2. RELECTURE ET VALIDATION DES STATUTS, DU REGLEMENT INTERIEUR ET 

DE LA CHARTE 

S’agissant de la relecture et validation des statuts, du règlement intérieur et de la charte 
de l’AIDR, le PCA M. ABITOR, a tout d’abord rappelé que les textes du réseau peuvent être 
amendés mais ne peuvent pas être adoptés par l’AG ordinaire. Il a précisé que l’adoption 
des amendements se fera en AG extraordinaire. Il a ensuite rappelé le principe de la non 
concurrence entre les membres de l’AIDR, un principe fondamental.   
 
Après le rappel, le PCA a facilité la séance de relecture et d’amendement des statuts et du 
règlement intérieur.  

S’agissant des statuts, les articles suivants ont été amendés : article 3- Siège social, article 
10 - Catégories de membres, article 11 - Mode d’adhésion, article 12- Perte de la qualité 
de membre, article 13- Organes, article 15- Attributions, article 16- Composition du CA, 
article 18 - la Section 3- Du Secrétariat Exécutif, et article 20- Attributions.  
 
L’AG a demandé qu’un nouvel article soit formulé sur « le commissariat aux comptes » 
et qu’un alinéa sur les représentations du réseau dans les pays membres (PFN) soit 
ajouté au chapitre 6.  

S’agissant du règlement intérieur, l’AG a demandé de le mettre en cohérence avec les 
statuts modifiés en y intégrant les éléments suivants : 
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- Quorum : 51% au lieu de 50% 
- Présentation par le Cabinet d’audit du rapport d’audit des comptes de l’AIDR en 

Assemblée générale 
- Modalités de calcul des cotisations 
- Début du paiement des cotisations par les adhérents : membre en année n, 

paiement en année n+2 sur l'exercice de l’année n+1  

Les textes amendés seront soumis à l’adoption de l’AG Extraordinaire qui aura lieu au cours 
du premier trimestre 2018.  

6.3. DISPOSITIF D’APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER DE L’AIDR : 
SECRETARIAT EXECUTIF (PLAN DE RENFORCEMENT DES COMPETENCES) 

La forme et le contenu de l’appui technique et financier de l’AIDR ont été longuement 
débattus par l’AG. Cet appui qui sera en grande partie apporté par le CIDR a été exposé 
dans l’AMI de la phase II du programme AIDR et présenté au point 4.4.3. (Assistance 
technique du CIDR). Les principes, les objectifs, le contenu et la durée de l’appui ont été 
revus par le groupe 4 dont le résultat des travaux est présenté dans l’encadré 3 (Résultat 
des travaux du groupe 4 : Assistance technique du CIDR (principes, objectifs, contenu et 
durée) au point 4.5.  

6.4. PRESENTATION FINALE DES DONNEES CHIFFREES SUR LE PROJET A FIN 

2015 ; COLLECTE DES DONNEES CHIFFREES SUR LE PROJET A FIN 2016 ; 
POINT SUR LA SITUATION DES COTISATIONS  

6.4.1. PRESENTATION FINALE DES DONNEES CHIFFREES SUR LE PROJET A FIN 

2015  

Les données chiffrées à fin 2015 ont été bouclé en juillet 2017 avec l’appui technique de 
M. Nicolas BEROFF. Après la présentation du tableau final de données chiffrées à fin 2015, 
aucun commentaire n’est enregistré vu que ces données sont censées être clôturées à fin 
décembre 2016. 

6.4.2. COLLECTE DES DONNEES CHIFFREES SUR LE PROJET A FIN 2016  

S’agissant des données chiffrées à fin 2016, seul le CDEL est à jour. Il est demandé aux 
structures non à jour de faire l’effort d’envoyer leurs données d’ici la fin du mois de 
septembre 2017.  

Toutefois sur demande du PCA, chaque membre a essayé d’estimer son chiffre d’affaires 
2016 et le prévisionnel de 2017 à partir duquel les soldes des cotisations pour l’année 2017 
et 2018 ont été calculées afin de dégager l’apport des membres en terme de cotisation 
d’ici 2018. Cela a permis à l’assemblée de réaliser que l’estimation de l’apport des 
cotisations à raison de 60 000 Euros dans le montage du dossier comme cofinancement de 
la phase II du projet AFD est bien calculée.  

6.4.3. POINT SUR LA SITUATION DES COTISATIONS 

Le total des arriérés des cotisations à recouvrer sur la tranche 3 au 20 septembre 2017 
s’élèvent à 28 599 Euros. Le restant sur les engagements pris à Cotonou pour les avances 
sur la cotisation 2017 s’élève à 14 372 Euros, ce qui porte le total des cotisations à 42 971 
Euros.  
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L’AG a demandé à tous les membres qui ne sont pas à jour de leurs cotisations de 
régulariser leur situation au plus tard fin octobre 2017.  

6.5. VOTE DES RESOLUTIONS  
 

A l’issue des travaux, l’AG a voté 18 résolutions (annexe 4) dont une pour prolonger le 
mandat du CA actuel jusqu’à la prochaine AGO en 2018. En effet, le mandat du CA actuel 
de l’AIDR est arrivé à terme et un nouveau CA devrait être mis en place au cours de la 
présente AGO. Mais le renouvellement a été reporté à la prochaine AGO, car le quorum 
n’est pas atteint.  

6.6. EVALUATION DE LA SESSION, LOCALISATION ET DATE DE LA PROCHAINE 

ASSEMBLEE GENERALE 
  

6.6.1. EVALUATION DE LA SESSION 

Les travaux en salle de l’AG ont été clôturés par une évaluation des participants. A travers 
une prise de parole aléatoire, chaque PFN a exprimé librement son point de vue sur 
l’organisation et l’animation de l’AG. Il a été ressorti des interventions des uns et des autres 
une grande satisfaction.  

Chaque PFN a félicité et remercié le CA et son Président pour la qualité de l’organisation et 
de l’animation des travaux. Les intervenants ont également remercié le PCA et M. Eric 
LEVOY pour leur dynamisme et la qualité des propositions qu’ils ont faites et qui ont permis 
de donner un contenu assez riche à l’AG.  

Pour les intervenants, l’esprit d’ouverture et de partage qui a régné pendant l’AG, 
l’importance des sujets abordés et la qualité des débats sont des signes de l’appropriation 
du réseau par les pays du sud. Ils ont aussi félicité et remercié la PFN Togo pour l’accueil, 
le choix et la qualité du cadre (Hôtel le Berceau à Notsè situé à 96 km de Lomé la capitale 
du Togo) et pour la bonne organisation de l’AG.  

Particulièrement, M. Roland (Madagascar) a remercié les membres du réseau pour le 
soutien moral qu’ils lui ont apporté lors du décès de sa femme en 2016. 

Toutefois, l’évaluation n’a pas été que positive, elle a également été l’occasion pour 
certains intervenants de se poser des questions sur le portage du réseau et pour d’autres, 
de lancer un appel aux membres pour leur engagement franc et sincère.  

Prenant la parole à son tour, le Président de l’AIDR M. Komi ABITOR a tout d’abord répondu 
aux compliments des uns et des autres en affirmant qu’il n’y a pas de bons dirigeants d’un 
groupe sans de bons membres. Il a ensuite remercié tous les participants pour leur 
contribution à la réussite des travaux de l’AG. Il a interpellé les uns et les autres au respect 
des engagements pris notamment la libération des cotisations pour assurer le bon 
fonctionnement du réseau. Il a terminé en souhaitant un bon retour à tout le monde. 

6.6.2. LOCALISATION ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

Le Cameroun qui avait fait la demande d’organiser la prochaine AG a annulé sa demande 
compte tenu des crises sociopolitiques que traverse le pays. Face au recul du Cameroun et 
le manque de volonté des autres PFN à accueillir l’AG, il a été conclu que le CA décide et 
informe les membres de la date et du lieu de la prochaine AG en 2018. 

 



27 
 

 

Rapport d’AGO AIDR 2017 

6.7. VISITE DE PROJETS DANS LA PREFECTURE DE HAHO 
 
Après les travaux en salle, les participants à l’AG ont visité deux (2) projets exécutés par 
ETD dans la préfecture de Haho. Ils se sont premièrement rendus sur un site de production 
moderne de jeunes plants agroforestiers et forestiers à Alinou un des quartiers de Notsè. 
Sur ce site, les participants ont découvert et apprécié une nouvelle technique de produire 
les plants et de les maintenir sur la pépinière pendant 12 mois et plus.  

Après le site de pépinière des plants, le cortège a été ensuite conduit à Djekloe, un village 
situé à 10 km de Notsè pour découvrir un kiosque alimenté avec l’énergie solaire qui fournit 
de l’électricité aux ménages du village et d’autres services tels que la photocopie, les 
recharges de batterie de téléphone portable, la vente des produits congelés, la diffusion 
des matchs de foot, etc. aux habitants de Djekloe et des villages environnants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 3 : Vue partielle de la séance de présentation des outils et techniques de production 
des plants par le PCA (à gauche) et photo de famille sur le site de la pépinière (à droite) 

Photo 4 : Photo de famille devant le kiosque solaire à Djekloe (Haho) 
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7. ANNEXES  

ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS A L’AG DE NOTSE 
 

N° Organisation / 
Pays 

Nom et prénoms Telephone E-mail 

1.  APIL/Burkina Faso Abdoulaye 
Ouedraogo  

+226 70 24 78 42 apil@fasonet.bf 

2.  A2N DA Ziémé Joseph +226 78 96 26 76 ziemejosephda@yahoo.fr 
3.  APME.2A/Burkina 

Faso 
Ouedraogo Dinga  
Azèta  

+226 70 25 68 85 azetadinga@yahoo.fr 

4.  APME.2A/Burkina 
Faso 

Bationo Frédérick 
Nébila  

+226 70 65 10 34 direction@apme2a.net 

5.  ASSOAL/Cameroun Nonze Danniel +237 69 96 21 361 nonzed@yahoo.fr 
6.  BASE/Tchad Ahmat Malick +235 62 38 39 87 ahmat.malik@base-

tchad.org 
7.  YDF Mooh Alexandre  +237 69 44 69 762 mooh_alexandre@yahoo.fr 
8.  CAMNAFAW/Camerou

n 
ATAM Grâce Tayong 
épse EYONG 

+237 695 17 52 33 
+237 222 20 36 99  

atamgrace5@yahoo.fr 
camnafaw@yahoo.fr 

9.  CDEL /Bénin Aline A. DATO +229 97 58 13 72 adjiline@gmail.com 
cdelcotonou1@yahoo.fr 

10.  CIDR / BRAO Levoy Eric  +225 09 09 12 23 eric.levoy@cidr.org 
11.  CIP TIELLA KLOSSAÏ 

Chantale 
+225 09 73 21 34 
+225 55 56 30 35 

ciprosperite@yahoo.fr 
deklossa@yahoo.fr 

12.  CHORA Ahmat Djimet +235 66 29 30 23 Ahmat_djimet2000@yahoo.fr 
13.  CONGAT/ICB/ Togo Eza Kossi Anani +228 90 10 98 20 

+228 97 52 65 65 
congaticb@gmail.com 

14.  CONGAT/ICB/ Togo ATIGAKU Kossi 
Afelete 

+228 90 22 78 55 
+228 22 20 62 29/ 
30 

kosemile@yahoo.fr 
afelete.atigaku@ongcongaticb.t
g 

15.  CREDI /Togo Agbanaglo Kodzo 
Lucas 

+228 22 25 37 60 
+228 90 01 19 50 

lagbanaglo@hotmail.com 
info@ongcredi.org 

16.  EVE/ Sénégal BEYE Cheikh Aliou +221 775 31 78 77  cheikhbada@eve-sn.org 
17.  ETD/ Togo Abitor Komi  +228 90 02 71 45 

+228 22 51 94 81 
kabitor@etd-ong.org 

18.  ETD/Togo SENAME Atsu +228 90 92 56 17 atsu.sename@etd-ong.org 
19.  FIDEV/Madagascar ANDRIAMAHERY 

Roland Joseph  
+261 34 01 54 915 rolandmahery@gmail.com 

rolandmahery@yahoo.fr 
20.  GRAIM André Demba Wade +221 774 50 10 32 wandemba@graim.sn 
21.  HARDI/Madagascar ANDRIANARINOSY 

S. Hanitra 
+261 033 21 600 
80 

Hanitrahardi@gmail.com 

22.  ICD/ MALI Fatoumata Samaké 
épouse Traoré 

+223 66 87 45 47 icd@orangemali.net 
blemanisamake@yahoo.fr 

23.  MIFED/Cameroun Simon Yon Tjega +237 677 09 52 02 syontjega@yahoo.fr 
mifedyde@yahoo.fr 

24.  MJCD-ONG/Bénin Djagba M. Faustin  +229 97 37 77 77 dmfaustin@yahoo.fr 
faustindjagba@gmail.com 

25.  MDA/ Congo Brazza GATABANTOU 
Michel 

+242 069 88 12 75   gatabantou@yahoo.fr 

26.  RACINES/Bénin Adiffon Arsène +229 97 16 11 48 a.adiffon@ongracines.org 
27.  RAFIA/Togo Biegniebe L. Djoï-

Lah Gaëtan 
+228 90 32 99 83 
+228 27 70 84 56  

gaetanbd22@gmail.com 
ongrafia43@gmail.com 

28.  UP/Tchad Yambé GORH-TA  +235 66 22 51 45 yambe76@yahoo.fr 
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+235 98 16 16 89  yambegorhta@gmail.com 
29.  AMEDD/Mali Dembele Théophile +223 66 78 27 82 

+228 74 13 74 52 
theophiledembele@ameddmali
.org 

30.  CONCEPT/Sénégal Dione Amadou +221 776 36 07 79 concept@orange.sn 
31.  SAC AIDR/Togo BROOHM Gokalé 

Akpédjé 
+228 91 42 31 01  fabriciabroohm@yahoo.fr 

 

ANNEXE 2 : PLANS DE GESTION DES PERFORMANCES SOCIALES  
 
 

 

ANNEXE 3 : RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPE 
 
 

 

ANNEXE 4 : LES RESOLUTIONS VOTES A L’AG 
  


