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1.  INTRODUCTION 
 

1.1  Contexte 
L’Alliance Internationale de Développement et de Recherche (AIDR) est constituée de 
structures de développement du Nord et du Sud qui interviennent dans différents domaines 
de développement économique et financier en Afrique. Il s’agit d’opérateurs de terrain qui 
réalisent des programmes de développement en faveur des populations pauvres en 
partenariat soit avec des Etats, soit avec d’autres acteurs du développement (partenaires 
locaux et extérieurs, bailleurs de fonds). 

L’AIDR est un réseau d’acteurs, dirigeants d’entreprises de développement et de recherche, 
partageant une même éthique et un projet commun, notamment : 1) la volonté d'accroître 
leur rôle dans la réflexion et dans le processus de décision sur le développement, 2) la 
détermination à construire 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 et 3) la volonté de se professionnaliser davantage pour 
augmenter l’efficacité de leurs actions.  

L'AIDR rend des services à ses membres dans trois domaines (plateformes) principalement : 
la recherche-développement, le management des connaissances et la mise en œuvre de 
partenariats opérationnels. 

Pour rappel, le programme triennal de l'AIDR pour la période 2009-2011 a pour objectifs 
globaux : 
− Participer à la mise en place et à la professionnalisation de structures de développement 

au service des populations défavorisées en Afrique ; 
− Contribuer, en s’appuyant sur les actions menées, à la définition des politiques publiques 

et sectorielles au niveau national et sous régional.  

Plus spécifiquement, le programme 2009-2011 vise à rendre les structures membres de 
l’AIDR plus performantes, innovantes et visibles. 

L'AIDR a initié la présente mission pour réaliser une évaluation externe de son programme 
d'activités 2009-2011 et pour préparer son nouveau plan triennal 2012-2014. 

 
1.2  L’environnement du développement dans les pays d’intervention de 

l’AIDR 
Ce paragraphe fait état de la situation économique, politique et sociale dans les différents 
pays d'intervention des membres de l'AIDR, avec un focus sur le secteur privé et 
l'environnement social dans lesquels, d'une manière ou d'une autre, les différentes structures 
interviennent. 

L'aperçu de la situation dans les pays d'intervention des membres de l'Association montre 
que la problématique du développement économique et social reste un défi majeur pour 
chacun de ces pays. En effet, la période couverte par l'évaluation (2009-2011) a été 
marquée par la crise financière mondiale, ses conséquences sur le ralentissement de la 
croissance économique et son impact sur la situation sociale dans les différents pays. 

Malgré la reprise de la croissance économique amorcée en 2010 en Afrique subsaharienne, 
les effets des bouleversements provoqués par la crise sont persistants et se sont traduits par 
un retard pris dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
relatifs à la réduction de la pauvreté, en raison notamment de la diminution des revenus 
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salariaux. A cela s'ajoutent les graves crises sociopolitiques et alimentaires qui ont secoué  
le continent africain (Maghreb,  Côte d’Ivoire, etc.). 

La plupart des gouvernements ont mené des actions pour préserver les acquis de ces 
dernières années, en poursuivant les réformes structurelles, le développement des 
infrastructures et la lutte contre la pauvreté. Des efforts ont également été faits pour 
maintenir les fondamentaux macro-économiques (allègement de la dépense publique, 
rétablissement de la compétitivité, maîtrise de l’inflation). Cependant, malgré la baisse de 
l’aide publique au développement constatée dans quelques pays et la contraction des 
investissements directs étrangers et des crédits commerciaux, les pays donateurs ont 
globalement tenu leurs engagements en matière d’aide publique au développement.   

Cela conforte les différentes structures membres de l'AIDR dans la nécessité de poursuivre 
et d'étendre leurs actions de développement dans leurs domaines et pays respectifs.  

Etant donné l'importance des besoins des populations, notamment les plus pauvres, sur les 
plans économique, social et même politique, il en est ainsi non seulement des actions de 
développement mises en œuvre à travers les projets de développement, mais également du 
positionnement des différentes structures en tant qu'organisations de la société civile pour 
faire avancer le dialogue politique, contribuer à l'amélioration de la bonne gouvernance et 
participer à l'élaboration des politiques nationales et sectorielles.   
 

1.2.1 Aperçu de la situation économique, politique et sociale au Bénin 
L’économie béninoise est peu diversifiée, avec des structures économiques encore fragiles. 
Elle laisse apparaître deux caractéristiques structurelles particulières : i) la filière coton : ses 
exportations constituent la principale ressource financière, ce qui rend la balance 
commerciale nationale très sensible aux fluctuations des cours mondiaux d’un seul produit ; 
ii) la forte progression du secteur informel qui introduit de fortes contraintes de gestion et 
d’impulsion des politiques de développement, ainsi qu’une concurrence déloyale au secteur 
formel. Le Produit Intérieur Brut (PIB) réel béninois était de 2.974 milliards CFA en 2008, soit 
750 $ par habitant. 

Le secteur primaire est un secteur majeur dans l’économie, puisqu’il a représenté en 2008 
36% du PIB réel. Ce secteur reste inexploité malgré ses potentialités. Bien qu’il existe des 
conditions agro-écologiques favorables et variées, seules 20 % des terres arables sont 
cultivées. Un retard important persiste dans l’utilisation de techniques culturales et d'outils 
performants, ce qui fragilise les résultats de l’agriculture, elle-même dépendante des aléas 
climatiques. De ce fait, les performances du secteur agricole et des industries 
agroalimentaires qui valorisent les productions de base sont faibles et instables. 

Le secteur secondaire n’est pas très développé et beaucoup reste à faire pour en faire un 
secteur dynamique. L’industrie de transformation béninoise ne représente que  14% du PIB 
réel en 2008 dont les trois quarts sont réalisés par le secteur informel. 

Le secteur tertiaire est largement dominé par l'informel. Il a représenté 49% du PIB réel en 
2008. Son dynamisme dépend, pour une bonne part, de la situation économique du Nigeria 
ainsi que des activités du secteur des transports. 

La croissance démographique est très élevée. La population est estimée en 2009 à 8,7 
millions d’habitants. Face à cette croissance démographique, l’économie béninoise a connu 
une croissance économique lente en moyenne de 4% sur la période 2007-2009. Ce rythme 
de croissance économique n’est pas suffisant pour faire face à la demande sociale qu’induit 
cette poussée démographique. 
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Dans son rapport 2009 le PNUD Bénin indique que le niveau de pauvreté reste préoccupant 
en zone rurale. L’indice de pauvreté s’est dégradé, passant de 28.5% en 2002 à 33.5% 2008 
de la population soit une progression de 1% par an. Ce taux est passé de 39,8% à 43,4% 
dans les populations rurales du nord où 61 % de la population vit avec moins de un dollar 
par jour. L’indice de pauvreté et l’indice de Développement Humain classent le Bénin au 
163éme rang sur 177 pays en 2006. 

Sur le plan politique et social, le Bénin sort d'une année d'élections générales (présidentielle 
et législative) très tendue. Bien que la situation soit désormais calme, le climat politique n'est 
pas apaisé pour autant. 

Sur le plan social, la demande sociale est très forte, compte tenu de la dégradation 
progressive des conditions de vie de la population par le renchérissement des prix des 
produits de première nécessité et de la crise mondiale. 
 

1.2.2  Aperçu de la situation économique, politique et sociale au Burkina Faso 
Le Burkina Faso fait partie des pays les plus pauvres au monde. Il fait face à des contraintes 
majeures dans le développement des capacités de production et n'a pas été en mesure 
jusqu'à présent de tirer les bénéfices de la mondialisation et de l’aide apportée par les 
bailleurs de fonds. L'enclavement, les problèmes d'infrastructures (coût, disponibilité, 
qualité), les faibles capacités de production dans un contexte de concurrence de plus en plus 
globale et la faiblesse du capital humain sont des contraintes importantes au 
développement.  

Depuis 1991, le Burkina Faso s'est engagé dans un processus d'ajustement structurel et de 
libéralisation économique. Ce processus a permis d'accroître le rôle du secteur privé dans 
l'économie. Depuis 2000, le pays a connu une croissance supérieure à la moyenne de ses 
partenaires de l'UEMOA, avec une hausse du PIB réel de 5,2% par an. L'accélération de la 
croissance depuis l'introduction du processus de réformes et la libéralisation de l'économie 
ont eu un impact positif sur le niveau de vie moyen de la population : le PIB réel par habitant 
a augmenté de 3% par an entre 1995 et 2007, pour atteindre 430$ contre 845$ en moyenne 
dans l’Afrique Sub-saharienne. 

La structure économique du Burkina Faso n'a pas fondamentalement évolué au cours des 
dernières décennies. L'économie reste peu industrialisée, peu diversifiée et vulnérable aux 
chocs externes.  

Le secteur primaire est dominé par les productions vivrières et d'autosubsistance et par le 
coton. Étant donné le niveau très limité des infrastructures d'irrigation, la production agricole 
est dépendante de la pluviométrie et des conditions climatiques. La production agricole est 
générée essentiellement par les petites exploitations familiales, qui disposent de surfaces 
réduites, de moyens et de connaissances techniques limités. L’agriculture occupe plus de 
80% de la population active et 84,5% de la population totale vit de l’agriculture selon le 
recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) de 2006. Le Burkina Faso 
est un des principaux producteurs de coton d'Afrique. La majeure partie de la production est 
exportée du fait que le pays n'a pas réussi à développer une industrie textile compétitive.  

Le secteur de l’élevage constitue le second pilier de l’économie du pays après le coton. Il 
contribue pour plus de 12 % du PIB et représente 25 % des recettes d'exportations du 
Burkina Faso. Quatre millions de Burkinabé vivent, pour l'essentiel, de l'élevage. En dépit de 
cette importance, l'élevage reste aussi confronté à de nombreuses contraintes qui limitent 
son développement.  



Hammou Haïdara CONSULTANTS 
h.haidara@orangemali.net                                            Page 8 sur 46 

 

Le secteur secondaire représentait 25% du PIB en 2008. Il est encore insuffisamment 
développé pour générer un nombre important d'emplois formels et moins de 3% de la 
population active est employée dans l'industrie. La contribution du secteur secondaire au PIB 
a été alimentée par l’exploitation minière (or, marbre et antimoine), l’électricité, les 
constructions et le commerce, qui a une composante informelle importante. Les principales 
activités du secteur secondaire sont la manufacture, la production minière et le BTP. Le 
nombre de grandes unités industrielles au Burkina Faso est très réduit et concentré à 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.  

Le secteur tertiaire représente près de 39% du PIB. Il est plus diversifié que le secteur 
industriel, mais reste fondamentalement centré sur le marché national. Les entreprises 
exportatrices de services sont rares et peu importantes. L'expansion du secteur tertiaire a 
été propulsée par le transport, les télécommunications et les services financiers. 

Les secteurs primaire et tertiaire sont ceux qui ont principalement contribué à la croissance 
dans les années 2000. 

Aujourd'hui le principal objectif du Burkina Faso est d'atteindre une croissance durable (au 
moins 7% par an) qui engendrerait une réduction de la pauvreté. Le Gouvernement s'est 
engagé à réformer ses politiques économiques et sociales de manière à mieux soutenir le 
processus de développement du pays en favorisant l'émergence d'un secteur privé 
dynamique et compétitif et en approfondissant l'intégration régionale. Bien que la politique 
économique attribue une importance primordiale aux mesures visant à promouvoir le 
développement du secteur privé, le Gouvernement n'a pas encore réellement établi de 
stratégie spécifique visant à promouvoir celui-ci et à maximiser son impact positif sur 
l'économie. Les autorités ont cependant décidé, avec le soutien du Patronat et de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, de favoriser la création de plusieurs entités d’appui au 
secteur privé (Office National du Commerce Extérieur, Maison de l’entreprise, Centre de 
Gestion Agréé, Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou, Bureau 
de Restructuration et de Mise à Niveau). 

Sur le plan politique et social, le Burkina Faso a connu une période particulièrement difficile 
ces derniers mois, avec une multiplication des revendications et des mutineries dans les 
casernes militaires, accompagnées de plusieurs actes de pillage, de vandalisme et de 
destruction de biens et de bâtiments publics dans plusieurs villes.  

Ces événements, qui ont ébranlé le pouvoir en place, se sont accompagnés de grèves à 
répétition des élèves, des étudiants ou encore des commerçants. Le changement de 
gouvernement, les restructurations intervenues dans la hiérarchie militaire et les mesures 
économiques prises dans le domaine de la maîtrise du prix des produits de première 
nécessité ont certes permis au pouvoir de reprendre la main et de calmer la situation, mais 
n'ont pas réglé pour autant la demande sociale importante et la volonté de changement 
politique exprimées lors des évènements. 
 

1.2.3 Aperçu de la situation économique, politique et sociale au Cameroun 
Le Cameroun (475.000 km2 – 19 millions d’habitants) est un pays de la CEMAC qui regorge 
d’énormes potentialités. Il dispose en effet d’importantes dotations en ressources naturelles 
notamment agricoles, minières et touristiques et des ressources humaines considérables. 
Avec un PIB nominal actuel de 10.500 milliards de FCFA (2009), le Cameroun représente 
près de la moitié du potentiel économique de la sous région. Toutefois, 80% des recettes 
d’exportations du pays proviennent de 3 grands produits : le pétrole, le bois et la banane. 
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A la faveur de la dévaluation du Franc CFA en 1994 et de la première génération des 
réformes structurelles, le pays a retrouvé le chemin de la croissance et l’amélioration de la 
situation macroéconomique après la récession de la fin de la décennie 80. Cette croissance 
qui s’est située en moyenne à 4,5% sur la période 1996-2003, est principalement tirée par le 
secteur tertiaire, dont la contribution à la croissance se chiffrait à 2,5% en 2002. Les secteurs 
primaire et secondaire n’y ont contribué respectivement qu’à hauteur de 0,8% et 0,3%. A 
partir de 2004, on a observé un ralentissement économique qui s’est poursuivi jusqu’en 2008 
avec une croissance moyenne de 3,1%. Ce ralentissement est au premier chef le fait du 
secteur secondaire dont les activités baissent en moyenne de 0,1% l’an et de l’agriculture 
industrielle d’exportation qui enregistre une décroissance en 2006 et 2007. 

Les recettes d’exportation proviennent essentiellement des matières premières (pétrole, 
bois, cacao, coton, banane, hévéa, etc.) dont les prix ne sont pas toujours favorables, alors 
que plus de 50% des importations sont constituées des produits manufacturés, plus coûteux. 
Il en résulte des termes de l’échange défavorables à l’économie nationale. 

Toutefois, ces résultats négatifs n’ont pas empêché le Cameroun d'atteindre le point 
d’achèvement de l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (IPPTE) en avril 2006, ce qui 
a permis de réduire substantiellement le stock de sa dette extérieure et de dégager des 
marges budgétaires devant permettre de mieux répondre aux besoins de développement 
économique et social du pays à court terme. Cependant cette évolution n'a pas résolu les 
problèmes structurels profonds auxquels l’économie camerounaise est confrontée : faible 
compétitivité du secteur productif, déficiences des facteurs de production clés (énergie, 
infrastructures) avec, par conséquent, un faible impact sur la réduction du niveau de 
pauvreté. 

Le Gouvernement envisage au cours des 10 prochaines années de faire passer la part de 
l’industrie manufacturière à environ 12% du PIB à l’horizon 2020, tandis que le défi dans le 
secteur des services sera un développement orienté vers l’utilisation intensive des TIC et 
des technopôles, afin que le pays devienne un "exportateur net" de services. L’ambition 
d’une croissance annuelle de 7 à 8%, pour réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015 
conformément aux Objectifs du Millénaire pour le Développement ne peut se réaliser sans 
un tissu dense, diversifié et performant de PME. 

Au niveau des PME (y compris artisanat et secteur informel) on note : la faible capacité des 
PME camerounaises à prospérer face à la concurrence internationale, le faible niveau de 
production des artisans dû en partie à la faiblesse de leurs capacités techniques, 
technologiques et managériales, les problèmes liés à l’état conflictuel des rapports entre les 
unités de production informelles et l’administration. 

Au niveau de l’économie sociale, en dépit de son potentiel et de son importance, de 
nombreuses contraintes persistent (d’ordre organisationnel, institutionnel, financier, juridique 
et technologique). 

Le Cameroun vient juste de terminer des élections présidentielles qui ont abouti à la 
réélection du Président actuel (au pouvoir depuis 1982) pour un sixième mandat, dans un 
climat politique tendu marqué par la contestation des résultats par l'opposition et les critiques 
de la Communauté internationale concernant les conditions de cette réélection…  
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1.2.4 Aperçu de la situation économique, politique et sociale à Madagascar 
Madagascar continue de figurer parmi les pays les plus pauvres du monde, en 143ème/177 
pays selon l’Indicateur de développement humain (PNUD 2007-2008). En 2009, la 
population est estimée à 19,9 millions d’habitants, en croissance de 2,8%/an. 

Le pays a connu une forte croissance économique quasi ininterrompue depuis 1995, avec 
une accélération jusqu’en 2008. Les principaux moteurs de l'économie sont actuellement les 
grands projets miniers et les TIC. 

Depuis début 2009, la crise politique interne s’ajoute aux effets de la crise économique 
mondiale. La plupart des secteurs économiques sont touchés, qu’ils soient tournés vers 
l’exportation – les clients internationaux craignent pour la sécurité de leurs 
approvisionnements – ou vers le marché intérieur qui s’est effondré. En 2010, la croissance 
n’a été que de 0,6%. 

Le secteur primaire (agriculture, pêche et secteur forestier) représente 28% du PIB et a 
augmenté de +4,1% en 2008. L’agriculture occupe 70% de la population active et représente 
20% des exportations. Les produits de la mer, dont la culture de la crevette et la pêche, sont 
à l’origine de la moitié des exportations du secteur, en déficit depuis 2008. Viennent ensuite 
le riz, les fruits tropicaux et les cultures de rente (girofle, cacao, café, poivre).  

Le secteur secondaire représente près de 15 % du PIB. Sa croissance a été solide en 2008 
(+10,8%) grâce à la construction des grands projets miniers et une amélioration de la 
fourniture en électricité aux industries (+6%). Avant la crise, le Gouvernement souhaitait 
développer l’exploitation des ressources minières dont le pétrole, le fer, la bauxite, l’uranium 
et le charbon. 

Le secteur tertiaire en 2008 tirait la croissance vers le haut (+15,6%). Les secteurs phares 
étaient le BTP et les infrastructures (+64%), les télécommunications (+48,7%), les transports 
(+11%). Le secteur des télécommunications a connu une forte accélération pendant la 
période 2005-2010 grâce à une progression rapide du nombre d’abonnés de la première 
liaison internet à débit en fibre optique grâce au câble Lion en service depuis 2009. De 
nouvelles liaisons haut-débit sont attendues (Eassy, Seacom). 

Ces nouvelles liaisons de Madagascar aux grands réseaux internationaux constituent un axe 
de développement clé pour le pays. Les entreprises du secteur prospectent pour implanter 
des call centers, des plateformes de traitement des données, logiciels, gestion de sites 
internet. Le secteur a connu un véritable essor ces dernières années. 

Le secteur touristique a bénéficié d’une augmentation d’environ 10,5% des arrivées de 
touristes entre 2006 et 2008. Il est traditionnellement le premier pourvoyeur de devises du 
pays devant le textile et la culture de la crevette. On comptait environ 25.000 emplois directs 
dans le tourisme en 2008. La crise de 2009 a fortement touché ce secteur qui reprend 
lentement. 

Globalement, les activités du secteur privé ont rebondi après l’effondrement qui avait été 
constaté lors des événements politiques du premier trimestre 2009 (manifestations, pillages, 
etc.). Toutefois, ce regain reste timide car les niveaux d’activités sont bien en dessous de 
ceux observés avant la crise, comme l’indique le comportement de la consommation 
d’énergie, des exportations et du crédit bancaire. Surtout, il est inégal tant à travers les 
secteurs que les régions. 

Les zones urbaines sont plus touchées, ainsi que les secteurs tournés vers les marchés 
extérieurs (tourisme, textile) et ceux associés au financement public comme la construction. 
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Les secteurs épargnés sont l’agriculture en raison de bonnes conditions climatiques, le 
secteur de l’alimentation car la demande pour ces produits est fortement inélastique et le 
commerce informel qui sert de soupape de sécurité pour ceux qui perdent leur emploi dans 
les secteurs formels. 

Aujourd’hui la situation politique à Madagascar – née du désaccord au niveau des élections 
entre les candidats à la présidence – est marquée par un climat généralisé d’incertitude, 
compte tenu du manque de visibilité sur la sortie de la crise politique actuelle. Cette 
incertitude politique pèse autant sur l’économie, sur le social, que sur les relations entre 
Madagascar et ses principaux partenaires extérieurs, y compris les partenaires techniques et 
financiers du développement. 

Une des conséquences de cette crise est qu'elle a eu de nombreuses répercussions sur le 
plan social : hausse des prix des produits de première nécessité à cause de la mise en place 
de différents barrages bloquant les échanges entre la capitale et les différentes villes 
portuaires ; le marché du travail qui a traversé en 2010 l'une de ses pires crises, avec une 
forte croissance du chômage et du sous-emploi ; la baisse du pouvoir d'achat des ménages ; 
le développement du secteur informel, des inégalités et de l'insécurité. 
 

1.2.5  Aperçu de la situation économique, politique et sociale au Mali 
Avec une croissance démographique parmi les plus élevées du monde (3%), le Mali compte 
aujourd'hui près de 14 millions d'habitants dont 50% ont moins de 15 ans. Il verra sa 
population dépasser les 20 millions en 2025. La croissance de son économie, inférieure à 
5% au cours des 10 dernières années, n'a pas permis de résorber une pauvreté qui classe le 
pays au 174ème/177 pays pour l'indice de développement humain. Au-delà de la pauvreté 
monétaire, la société malienne, encore fortement rurale mais qui s'urbanise à vitesse 
accélérée (la croissance de Bamako est supérieure à 5%), est fragilisée par la montée du 
sous emploi. S'il est difficile d'estimer le chômage selon les critères du BIT, le taux de sous 
emploi serait supérieur à 60%, laissant une frange de plus en plus importante de la 
population dans une activité de survie. 

Afin d'engager un véritable processus de réduction de la pauvreté, la croissance de 
l'économie devrait être portée à plus de 7%. Cette dernière a été largement tirée au cours 
des dernières années par le secteur de l'or (50% de la croissance). Les gains de productivité 
dans les secteurs traditionnels (agriculture, BTP, artisanat) ont par contre été soit très 
faibles, soit négatifs, traduisant un faible dynamisme interne et une forte vulnérabilité de 
l'économie aux chocs exogènes. 

Fort de ces constats, le Gouvernement du Mali s'attache depuis plusieurs années à 
accélérer la croissance par une politique de promotion du secteur privé et un appui à la 
croissance des moteurs de l'économie, à savoir les PME et les filières agricoles et agro-
industrielles. Le développement du secteur des PME s'avère en effet essentiel tant pour la 
création de richesses que pour le développement d'emplois soutenables économiquement.  

Le tissu des entreprises est essentiellement composé de très petites unités de type familial 
exerçant dans le secteur informel. Toutefois, nombre d'entreprises dites informelles 
acquittent un impôt synthétique libératoire. Il existerait plus de 20.000 entreprises au Mali 
parmi lesquelles environ 2.000, selon le dernier recensement de 2006, seraient de caractère 
formel et 343 de nature industrielle. Le tissu industriel malien est peu développé et très peu 
diversifié. La part du secteur industriel dans le PIB est de 11 % et celle du secteur 
manufacturier de 4% à 5%. Les ressources locales sont peu transformées, les exportations 
étant constituées essentiellement de produits primaires issus des mines et de l'agriculture. 
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Le secteur industriel malien intervient essentiellement dans l'agroalimentaire (114 unités de 
fabrication de produits à base de céréales employant environ 14.000 personnes). Il est 
composé à 80 % de Petites ou Moyennes Industries, employant moins de 50 personnes. 

Le secteur rural regroupe la majorité de la population et l'on compte plus de 800.000 
exploitations agricoles.  

Sur une population active potentielle de 5,3 millions, la fonction publique représente 42.000 
emplois, le secteur privé moderne 36.500 emplois, le secteur rural 4 millions d'emplois et le 
secteur informel 1,2 million d'emplois. 

Les enjeux de l'économie malienne se situent essentiellement au niveau de l'amélioration de 
la qualité et de la compétitivité d'entreprises qui pourraient devenir des acteurs importants du 
marché local et sous régional. Ces entreprises doivent également contribuer à relever les 
défis d'une économie peu compétitive mais confrontée aux exigences sociales de la 
croissance démographique, de l'emploi et de la formation des jeunes.  

Sur le plan politique, le Mali est à quelques mois de la fin du second et dernier mandat du 
Président actuel qui ne sera pas candidat à sa propre succession, respectant ainsi la 
Constitution malienne. Compte tenu de l'ouverture que confère cette situation en matière 
d'alternance politique, le pays est entièrement engagé dans une période de précampagne 
présidentielle qui occupe l'essentielle des énergies, laissant de côté pour quelques mois, les 
préoccupations de la population et la demande sociale qui restent élevées malgré les 
progrès indéniables accomplis ces dernières années en matière d'infrastructures, 
d'amélioration de l'accès aux services sociaux et de stabilité politique et sociale…  
 

1.2.6  Aperçu de la situation économique, politique et sociale au Togo 
Classé par la Banque Mondiale parmi les pays les moins avancés, le Togo a une économie 
qui repose essentiellement sur l’agriculture (café, cacao, coton), produits d’exportation. La 
situation géographique du pays lui permet de disposer d’une côte maritime au bord de 
l’océan Atlantique et des infrastructures portuaires qui lui font jouer un rôle de transit 
important, grand atout pour son économie. 

Le Togo a choisi la politique d'ajustement structurel (PAS) depuis 1983, suite à la chute des 
cours des matières premières et à la faillite de la gestion interventionniste du 
développement. La mise en œuvre des quatre premiers PAS conclu avec les institutions de 
Bretton Woods commençait à porter ses premiers fruits en matière d'amélioration du cadre 
macro-économique lorsqu'intervint la crise sociopolitique de 1991 à 1993 aggravée par la 
dévaluation du FCFA en 1994, qui ont durement affecté l'appareil productif et singulièrement 
le secteur privé, sensé prendre la relève de l'Etat en matière de production de biens et 
services marchands. Il s'en est suivi la suspension de plus d'une décennie de l'aide publique 
au développement de la part de ses principaux bailleurs de fonds (notamment l'Union 
européenne et la Banque Mondiale) qui s'est avérée un manque à gagner important. 

La libéralisation de l'économie et la relance du secteur privé inclues dans les PAS ont été 
rendues plus explicites dans le Programme d’Ajustement et de Relance Economique (PARE) 
qui a fait l’objet d’un Projet additionnel d’Appui à la Restructuration et à la Privatisation des 
Entreprises Publiques (PAREP) en cours depuis 1996. Cependant si la privatisation des 
entreprises publiques suit son cours normal, elle n'a jusqu'à présent eu aucun effet de 
relance du secteur privé national resté embryonnaire et léthargique bien que les politiques 
sectorielles définies entre-temps soient bien dans le sens du soutien à la privatisation de 
l'économie. 
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La politique de développement agricole de 1996 s’est fixée comme finalité l’amélioration des 
conditions de vie des populations rurales : 1) intensifier et diversifier la production agricole 
afin de renforcer la sécurité alimentaire, d’améliorer l’équilibre nutritionnel, de permettre des 
substitutions aux importations et d’accroître les exportations ; 2) lutter contre la pauvreté par 
l’augmentation des revenus ruraux et la création d’emplois ; 3) assurer une croissance de 
l’agriculture supportable par l’environnement. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement 
a défini des stratégies qui visent à bâtir un nouveau cadre institutionnel incitatif et cohérent 
pour le développement agricole. 

Sur le plan commercial la politique visait à : 1) promouvoir l'offre de produits exportés ; 2) 
développer les ressources humaines nécessaires à la promotion des exportations ; 3) 
améliorer les approvisionnements importés. 

Au niveau de l’emploi ce sont les secteurs privé et informel qui restent les plus gros 
employeurs, l'Etat ayant suspendu le recrutement des fonctionnaires dans les structures 
étatiques. 

Du point de vue de la problématique du secteur privé dans l'économie nationale, le 
Gouvernement togolais a opté pour un partenariat Etat/secteur privé pour une croissance 
accélérée et un développement durable. Mais l'économie nationale reste marquée par des 
entraves persistantes pour son développement : 
− Une structure trop primaire de la production nationale, avec une faiblesse de la base et 

des infrastructures de production et une agriculture essentiellement de subsistance ; 
− Des indicateurs économiques peu porteurs de croissance : un commerce extérieur et une 

balance des paiements déséquilibrés, un marché national étriqué, rendant nécessaire 
l'option exportatrice pour la croissance soutenue, des finances publiques fragilisées par la 
récession économique et une dette publique alourdie, un niveau d'investissement public 
extrêmement faible et en chute régulière, des indicateurs de convergence presque tous 
inférieurs aux normes communautaires (UEMOA) ; 

− Un cadre juridique, réglementaire et institutionnel peu incitatif ; 
− Des organismes d’appui au secteur privé nombreux mais redondants, peu fonctionnels et 

mal coordonnés. 

Bien que les élections présidentielles se soient déroulées depuis mars 2010, le pays connaît 
des troubles récurrents dus aux manifestations de contestation régulières de la part de 
l'opposition (en principe tous les weekends). Cependant, la "régularisation" de la situation 
politique s'est accompagnée de celles des relations avec la Communauté internationale et le 
retour des principaux bailleurs de fonds du Togo. Cette reprise de l'aide internationale offre 
au pays des opportunités importantes en matière de reprise de l'aide publique au 
développement, de la croissance et de l'amélioration de la situation économique et sociale. 

 
1.3  Rappel des objectifs de l'AIDR 

 Objectifs globaux : 
− Participer à la mise en place et à la professionnalisation de structures de développement 

au service des populations défavorisées en Afrique.  
− Contribuer, en s’appuyant sur les actions menées, à la définition des politiques publiques 

et sectorielles au niveau national et sous régional. 

 Objectif spécifique : 
Rendre les structures membres de l’AIDR plus performantes, innovantes et visibles.  

 Missions : 
− Les membres de l’AIDR veulent accroître leur rôle dans la réflexion et dans le processus 

de décision sur le développement. Ils inscrivent leur démarche dans l’évolution du 
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contexte international et 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.  

− Ils veulent se professionnaliser davantage pour augmenter l’efficacité de leurs actions. Ils 
considèrent l’acquisition de compétences, la rigueur professionnelle et la qualité des 
réalisations comme des conditions d’efficacité des actions entreprises.  

 Services aux membres : 
  Recherche-développement 

Le service de recherche-développement a pour ambition principale de mettre en œuvre, de 
manière progressive, des travaux de recherche-développement sur des thématiques 
prioritaires identifiées par les membres des pays du Nord et du Sud. Ces travaux sont 
réalisés par des équipes pluridisciplinaires et interculturelles, au sein de l’Alliance, et en lien 
avec des personnes ressources externes. Il a aussi pour objectif, en fonction des évolutions 
des stratégies sectorielles, d’élaborer des "produits et des services" innovants. 

  Management des connaissances 

Il s’agit, par la mise en œuvre d’une démarche de management des connaissances, 
d’accroître l’efficacité opérationnelle des actions sur le terrain, de renforcer les échanges 
entre partenaires et de mutualiser la recherche par le développement de transversalités 
entre les structures membres. 

  Mise en œuvre de partenariats opérationnels 

Ce service vise à développer la mise en relation et le montage de partenariats opérationnels 
entre les structures membres. Ces partenariats  font l’objet de contrats de réalisation 
impliquant plusieurs structures membres : contrats de recherche développement, contrats de 
formation, co-promotion de programmes en prenant appui sur des équipes nationales 
maîtrisant l’environnement et ayant l’habitude de travailler ensemble. Ces contrats peuvent 
concerner plusieurs acteurs dans un même pays ou plusieurs acteurs de même compétence 
dans différents pays.  

 Programme d’activités 2009-2011 
 Objectif spécifique : Rendre les structures membres de l’AIDR plus performantes, 
innovantes et visibles. 

 Résultats attendus : 
Résultat 1 – Les structures membres de l’AIDR ont renforcé leurs capacités opérationnelles 
et organisationnelles ; 
Résultat 2 – Les structures membres de l’AIDR ont atteint une portée plus  significative en 
développant des alliances opérationnelles ; 
Résultat 3 – Le réseau AIDR est institutionnalisé et s’est élargi ; 
Résultat 4 – L’AIDR et les structures membres sont reconnues dans leurs secteurs 
d’activités, dans leur pays et leur sous-région. 
 

1.4  Les objectifs de la mission d'évaluation 
Afin de préparer son nouveau plan triennal 2012-2014, l’AIDR souhaite effectuer une 
évaluation externe de son précédent programme 2009-2011. Les objectifs de la mission 
seront triples :  
− "Evaluer quantitativement et qualitativement les activités effectivement menées et analyser 

et expliquer les écarts entre le prévu et le réalisé ; 
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− Mesurer le degré de satisfaction des membres par rapport aux différentes activités et par 
rapport au mode de fonctionnement et de gouvernance du réseau ;  

− Proposer, à partir des points de vue des membres, des pistes de réflexion afin d’enrichir la 
formulation du programme 2012-2014 au niveau des enjeux globaux, des activités, de 
l’organisation, de la gouvernance, du dialogue institutionnel et financiers avec des 
partenaires extérieurs".  

 
1.5  Rappel de la méthodologie suggérée par les termes de référence 

− "Bien que l’évaluation porte sur la période 2009-2011, il est difficile de ne pas restituer 
cette démarche dans son origine et son histoire. La méthodologie proposée devra donc 
prendre en compte la spécificité du réseau AIDR, en référence à sa charte et à son projet 
politique et resituer la phase en cours dans un contexte plus large ; 

− D’autre part, compte tenu de la dispersion géographique des membres, la méthodologie 
proposée devra combiner des échanges par Skype (avec envoi préalable d’un 
questionnaire) et des rencontres physiques de plusieurs membres dans divers pays. Enfin, 
il est important, dans toute la mesure du possible, de prévoir un séjour de quelques jours 
en France afin de rencontrer les deux structures AIDR du Nord ;  

− La méthodologie proposée devra prévoir de manière explicite les différentes étapes de 
synthèse intermédiaire. Elle intégrera également la remise, avant le 26 septembre 2011, 
d’un rapport final provisoire. Elle devra également prévoir une restitution finale d’une 
journée aux membres de l’AIDR le 17, 18 ou 21 octobre au Burkina. Puis, avant le 30 
octobre 2011, la remise du rapport final définitif".  

 
1.6  Organisation et déroulement de la mission 

 
1.6.1 Déroulement de la mission 

Cette mission d'évaluation avait la particularité de se dérouler sur plusieurs pays dans 
lesquels les membres de l'AIDR sont dispersés. Le choix a été fait, dès le départ, d'en visiter 
certains (France, Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo) et de se contenter de contacts indirects 
avec d'autres (Madagascar, Cameroun). 

La mission a effectivement démarré à l’issue de la réunion de cadrage tenue avec les 
membres du Conseil d’Administration de l’AIDR le 11 juillet 2011 à Autrêches (France). Nous 
avons tour à tour rencontré les membres de l'Alliance en France (CIDR, PAMIGA), au Togo 
(ETD, RAFIA, CREDI), au Bénin (CDEL), au Mali (AFAR, ICD, MIFED) et au Burkina Faso 
(APME2A, APIL). 

Une grille d’évaluation élaborée par nos soins a été envoyée aux structures du Cameroun et 
de Madagascar, ainsi qu’aux membres que la mission n’a pas pu rencontrer directement 
dans les pays visités. La grille a été renseignée par certains membres Camerounais 
(MIFED), Malgache (FIDEV) et béninois (SOLIDEV). 

Les principales conclusions de ces différents entretiens sont contenues dans le présent 
rapport. 

Il faut noter qu'à chaque étape, conformément aux propositions de notre méthodologie 
d'intervention, nous avons essayé de rencontrer, dans chacun des pays visités les structures 
membres de l'AIDR : le premier responsable de la structure, au moins un ou deux de ses 
collaborateurs directs, un ou deux de ses administrateurs, un ou l'autre de ses principaux 
bailleurs de fonds. 
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1.6.2  Difficultés rencontrées et faiblesses dans le déroulement 
Le temps imparti à chaque pays étant relativement court (3 jours en moyenne), il n'a pas 
toujours été facile de rencontrer tous les membres dans chaque pays visité. Dans ce type de 
situation, l'évaluateur aurait pu s'attendre à ce que l'essentiel des contacts fussent pris par 
au moins l'une des structures membres, ce qui a été rarement le cas. En particulier, nous 
n'avons que très  rarement pu rencontrer les partenaires financiers des différents membres. 

En France, au Togo et au Mali, nous avons rencontré chacune des structures membres. Au 
Bénin, les échanges ont tourné autour de CDEL. Il a été difficile de rencontrer les autres 
membres, mais SOLIDEV depuis le Nord du pays a renseigné la grille d'évaluation. 

Au Burkina Faso, l'absence des premiers responsables de APME2A et de ASMADE a rendu 
difficile les rencontres avec toutes les personnes souhaitées. Cependant, nous avons pu 
rencontrer des membres de APIL (responsable et collaboratrice) et d'APME2A (un 
administrateur et un bailleur de fonds). 

Seules deux structures de Madagascar (FIDEV) et du Cameroun (MIFED) ont renseigné la 
grille d'évaluation envoyée aux différents membres de ces deux pays. 
 

1.7  Organisation du rapport 
Le rapport est organisé en 4 parties : la première partie rappelle le contexte, les objectifs et 
le déroulement de la mission ; la seconde partie résume le contenu du rapport, la troisième 
fait état des principaux résultats de l'évaluation et la quatrième partie porte sur la préparation 
du plan triennal 2012-2014. 

Dans la troisième partie, nous faisons état des résultats atteints sur chacune des missions 
de l'AIDR, ainsi qu'un récapitulatif des réalisations du cadre logique 2009-2011, suivi de 
commentaires et d'analyses sur les écarts. Les interrogations1, propositions et 
recommandations, ainsi que les principales interrogations du consultant et les risques 
potentielles sont en fin de paragraphes. Le dernier paragraphe développe les pistes de 
réflexion, les propositions et recommandations dans le cadre de la programmation future des 
activités du plan triennal 2012-2014. 
 

                                                 
1 Dans la mesure du possible, des réponses sont proposées aux questionnements soulevés par le consultant. 
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2.  RESUME 
L'Alliance Internationale de Développement et de Recherche est née de la volonté de 
plusieurs acteurs du Nord et du Sud qui se sont connus dans l'action et collaboré ensemble 
sur le terrain du développement. Elle a élaboré un projet de société auquel adhèrent 
activement ses 18 membres. "Entrepreneurs du développement", ils ont en partage une 
vision commune du développement, dont ils sont des acteurs quotidiens. 

La mission d'évaluation a noté un niveau élevé de partage et d'engagement sans réserve à 
ce projet de société, ainsi qu'aux objectifs et misions que l'Alliance s'est assignés. La 
dynamique de fonctionnement repose en grande partie sur cet engagement, sur la qualité 
des échanges entre les membres, ainsi que les relations de confiance, de respect mutuel et 
de générosité dans les échanges qui caractérisent leurs relations. 

Dans le cadre de son programme d'activités 2009-2011, l'AIDR s'est fixé des objectifs dont 
les activités ont eu un impact positif perceptible sur ses bénéficiaires. Les résultats obtenus, 
bien qu'en deçà des prévisions pour certaines activités, ont permis de contribuer à la 
professionnalisation des différentes structures membres, par l'amélioration de leurs outils et 
méthodes d'action et cela sur l'ensemble du cycle des projets qu'ils mettent en œuvre 
(planification, pilotage, reporting, suivi, capitalisation). Ce renforcement des capacités vaut 
aussi pour les aspects liés au management, à l'administration et à la gouvernance de leurs 
structures respectives. 

A travers son projet de société, en tant que laboratoire de recherche pour le développement, 
de centre de ressources pour le management des compétences et de levier pour la création 
de partenariats opérationnels entre ses membres du Nord et du Sud, l'AIDR est sans aucun 
doute une initiative pertinente. La simplicité de ses procédures de fonctionnement, le 
caractère pragmatique de son intervention et l'absence de charges récurrentes de 
fonctionnement en font une organisation efficiente, avec un bon rapport activités/dépenses. 

Cependant, l'absence d'une structure (secrétariat permanent) chargée de l'animation du 
Réseau entre les différentes sessions rend le fonctionnement peu fluide, dans la mesure où 
celui-ci repose essentiellement sur quelques bonnes volontés parmi les membres.  

Par ailleurs, le niveau de ses ressources propres reposant essentiellement sur les 
cotisations des membres, elle gagnerait à se doter d'une stratégie de mobilisation de fonds 
propres et de diversification de ses sources de financement. En effet, la plupart des 
membres de l'AIDR estiment que ses activités (notamment de renforcement des capacités) 
leurs sont bénéfiques et souhaiteraient à l'avenir les voir renforcées et adaptées à leurs 
besoins spécifiques. Cela nécessite naturellement des fonds supplémentaires pour l'Alliance. 
Or, il paraît difficile de solliciter indéfiniment une augmentation des cotisations des membres 
pour augmenter ses ressources.  

Aussi, est-il nécessaire d'envisager d'autres stratégies de mobilisation de ressources : à 
travers les projets et programmes soumis par les structures à leurs bailleurs de fonds 
partenaires ou encore par une stratégie volontariste de promotion du Réseau auprès des 
bailleurs aux fins d'une contribution financière directe à son fonctionnement. Cet aspect 
particulier, qui consisterait à "vendre" l'AIDR aux bailleurs, pourrait se baser sur un argument 
fort : l'AIDR est un centre de ressources permettant de renforcer le professionnalisme, la 
gouvernance, la qualité du management des structures du Sud et leur conférer ainsi les 
moyens de mener dans de meilleures conditions les projets et programmes négociés auprès 
des bailleurs. Pour la plupart des bailleurs de fonds, la crédibilité d'une ONG repose 
davantage sur ses qualités de transparence, de gouvernance et de gestion financière et 
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comptable que sur le projet qu'il exécute. Or, c'est précisément ces aspects que 
l'appartenance à l'AIDR contribue à renforcer dans ses structures membres.  

Bien que l'impact des actions sur les membres soit positif, ces derniers ne valorisent pas 
suffisamment leur appartenance à une telle Alliance et tirent par conséquent peu bénéfice de 
l'avantage comparatif qu'ils peuvent avoir par rapports aux ONG "concurrentes" dans leurs 
contextes nationaux. Cela vaut d'abord pour les raisons citées précédemment : appartenir à 
l'AIDR suppose être (ou disposée à être) une ONG plus transparente, plus rigoureuse, mieux 
gérée, mieux gouvernée et plus ouverte aux innovations. Les structures membres ne mettent 
pas assez en avant cet argumentaire fort qui pourrait s'avérer pourtant très porteur, tant 
auprès des bailleurs de fonds que des partenaires publics nationaux des organisations de la 
société civile dans les différents pays. 

L'Alliance demeure un projet dont les potentialités sont importantes et qui dispose encore 
d'une forte marge de progression dans chacune de ses missions en renforçant, en 
consolidant et en affinant progressivement ses appuis en direction de ses membres. Cette 
marge de progression est aussi valable dans les potentialités offertes par les échanges au 
cours et entre les sessions afin de bâtir (à travers le débat d'idées) une vision novatrice du 
développement qui s'accompagnerait de l'expérimentation de nouveaux projets dans de 
nouveaux créneaux porteurs et de nouvelles approches dans la mise en œuvre. Elle devra 
donc, dans le cadre de son plan triennal 2012-2014, travailler à consolider les acquis de la 
phase actuelle et à ouvrir le champ de réflexions sur les nouvelles pistes de son 
développement et de son renforcement. 

La reconnaissance juridique de l'Alliance reste un champ d'action à opérationnaliser, de 
façon à mettre en place les mécanismes permettant une bonne qualité de l'animation et du 
fonctionnement du Réseau, en particulier entre ses différentes sessions et rencontres. 

La problématique de son élargissement est également un champ d'action ouvert (elle occupe 
les débats depuis plusieurs sessions) et fertile (elle offre différentes pistes : ouverture sur de 
nouveaux pays francophones, élargissement vers l'espace anglophone en Afrique, ouverture 
à d'autres ONG du Nord, définition d'une taille critique, etc.). Il en est de même pour la 
visibilité (communication), la pérennisation financière (stratégie de mobilisation des 
ressources) et la dynamique interne au delà des personnes qui en assurent actuellement 
l'animation. La question particulière de l'élargissement pose la question de la taille, mais 
aussi de la "personnalité" de l'Alliance qui lui garantiraient les meilleurs atouts pour un 
fonctionnement toujours plus efficace/efficient. 

La mise en place des plateformes nationales avec l'approche thématique dans la logique 
d'un réseau multi centré est une piste intéressante à approfondir. Elle offrirait à l'AIDR la 
possibilité de travailler sur plusieurs champs thématiques simultanément : par Réseau multi 
centré, il faut comprendre la mise en place de plusieurs "centres" ou "groupes" de travail 
thématiques composés de quelques structures/pays avec un chef de file et des résultats à 
atteindre sur les travaux des thèmes choisis. Il s'agirait d'une sorte de "spécialisation" 
régionale des espaces de réflexions et de propositions de l'AIDR. 

Le positionnement des membres en tant qu'organisations de la société civile au sein des 
instances de concertation et de définition des politiques publiques, ainsi que le renforcement 
de leur collaboration et partenariats restent des défis importants pour le Réseau. En effet, à 
ce jour les alliances stratégiques pour le positionnement des structures d'un même pays 
comme force de proposition et de leadership restent encore très faibles au niveau des 
structures membres dans les différents pays. Elles pourraient pourtant, grâce à l'avantage 
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comparatif que leur confère l'appartenance à l'AIDR se positionner comme locomotive des 
OSC. 

L'AIDR a travaillé, à travers ses plateformes de R&D et de MC, sur la capitalisation et la 
conceptualisation de ses outils et de ses bonnes pratiques, en particulier avec l'outil 
UNGANA, il lui reste l'enjeu majeur de la diffusion de ces outils. UNGANA a permis de 
capitaliser et de conceptualiser un nombre important d'outils méthodologiques qui pourraient 
être bénéfiques à un plus grand nombre (en dehors du Réseau). Promouvoir l'AIDR pourrait 
alors également se faire à travers la diffusion/partage de ses outils et bonnes pratiques, tout 
en conservant, lorsque cela est nécessaire, le caractère confidentiel de certaines démarches  
et outils. Elle resterait ainsi un instrument de réflexion, de propositions et d'innovation, dans 
la logique de poursuivre sa finalité et celle de ses membres : le développement économique 
et social dans leurs pays d'intervention. 
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3.  EVALUATION DES ACTIVITES 2009-2011 DE L’AIDR 
 

3.1  Par rapport au projet commun de l’AIDR 
 

3.1.1 Appréciation du niveau d'adhésion des membres 
Les membres de l’AIDR expriment tous un niveau élevé d’adhésion à son projet commun. 
Cela suppose le partage d'une éthique, des principes, des méthodes d'action et une même 
vision du développement, matérialisés par le "projet politique" et le "projet de société" 
contenus dans la Charte.  

Cette adhésion se manifeste par une volonté active commune de réfléchir et de travailler 
ensemble. Les structures membres manifestent une grande ouverture les uns par rapport 
aux autres et un souci de transparence sur les forces et faiblesses de leurs organisations 
respectives. L’expression souvent utilisée pour définir cette adhésion est la notion de 
"famille" que représente l'Alliance. 

L'Alliance a connu un saut qualitatif avec l'arrivée progressive de nouveaux membres dans la 
mesure où elle se caractérise par une grande capacité d'absorption et d'intégration ("les 
gens sont acceptés avec leurs réalités propres"). Lors des échanges, les débats se font dans 
un esprit de critique constructive, dans le respect des différences et se caractérisent par une 
grande "générosité intellectuelle" des uns vis-à-vis des autres. 

Des éléments concrets de la manifestation de l'adhésion des membres au projet commun 
sont le paiement régulier des cotisations et une participation systématique aux différentes 
rencontres de l'Alliance (taux d'absentéisme quasi nul), ce qui prouve que les "gens ne sont 
pas là par complaisance". 

Bien que l’AIDR soit un réseau de structures, sa dynamique interne et son système de 
fonctionnement reposent essentiellement sur les individus – "chefs d'entreprises", 
"entrepreneurs du développement" – responsables des différentes structures membres. 

Dans sa démarche l’AIDR demeure un "projet" dans la mesure où elle se fonde sur un Projet 
de société auquel tous ses membres adhèrent. La vision du développement qui sous-tend ce 
Projet de société, ainsi que la Charte qui la consacre ne sont pas – ne devraient en tout cas 
pas – rester figées, elles devraient évoluer et être en permanence remis en question, 
enrichis et adaptées aux évolutions des contextes d'interventions des différentes structures. 
En ce sens, l'AIDR demeurera dynamique et toujours porteuse d’avenir.  
 

 Interrogations, Propositions et Recommandations2 
L'adhésion personnalisée des membres au projet commun de l’AIDR est un élément 
essentiel de sa dynamique interne, mais elle pourrait comporter des risques pour l’avenir 
de l'Alliance :  
1) elle fait de l’AIDR davantage un réseau de personnes qu’un réseau de structures, ce 
qui pose la question de sa dynamisation permanente et de sa pérennisation au-delà de 
l'engagement des individus3 ; 
2) le sentiment d’appartenance à une "famille" AIDR pourrait se réduire au fur et à mesure 
que l'Alliance s’élargira et que les relations entre les membres seront moins personnelles ;  

                                                 
2 A la fin des différents chapitres, les interrogations, propositions et recommandations du consultant sont en 

caractère italique. Dans ces parties, le consultant donne, en cas de besoin un avis personnel sur les questions 
soulevées. 

3 L'exemple du Mali, avec le départ de Amadou DIALLO de la direction de ICD et l'arrivée de Fatoumata 
SAMAKE est symptomatique de cette situation. La transition n'a pas été aussi automatique qu'elle aurait pu 
(aurait dû ?) l'être. 
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3) elle pourrait freiner la volonté des membres d'étendre le réseau à de nouveaux 
membres, notamment ceux qui pourraient venir de zones géographiques dont les réalités 
sont différentes de celles de l’Afrique francophone (pays anglophones)ou qui viendraient 
avec une vision et des principes différents (structures du Nord) … 

Malgré le niveau d'engagement élevé des membres, on peut raisonnablement penser, au 
regard des différents échanges avec nos interlocuteurs que tous n'ont pas suffisamment 
perçu dans sa totalité tout le potentiel que représente l'AIDR. 

 Comment faire pour que l'AIDR conserve son dynamisme, le temps de parole accordé à 
ses membres et la qualité de ses échanges si les personnes changent ou si le réseau 
s'élargit ?  

 Comment impliquer davantage (et faire profiter des actions de l'AIDR) les collaborateurs 
des différentes structures membres, au-delà de la participation de leurs premiers 
responsables ? 

 Comment éviter que dans le fonctionnement, les membres ne ressentent pas de 
différenciation (au niveau de la qualité de l'écoute et du temps de parole) entre membres 
fondateurs et membres adhérents/cooptés ? 

Bien que la dynamique de l'AIDR repose essentiellement sur les personnes, elle doit 
rester autant que possible un Réseau de structures, de façon à assurer sa pérennisation 
par delà les individus. Pour cela, elle devrait élargir davantage le niveau de participation 
des membres aux sessions : une option pourrait être qu'une fois sur deux, chaque 
responsable de structure devrait être accompagnée par un de ses collaborateurs, même 
si cela nécessite que sa structure prenne en charge tout ou partie du coût de sa 
participation (une répartition égalitaire entre la structure et l'AIDR pourrait être une option 
à explorer). 

La "dépersonnalisation" du membership règlerait de fait la question du temps de parole, 
car selon certains membres eux-mêmes cette particularité de l'AIDR est plus une question 
de personnes que de structures.  

La participation peut également être envisagée pour les administrateurs des structures 
membres. Cette possibilité offre en outre l'opportunité d'agrandir la "famille" AIDR sans un 
élargissement à outrance à de nouveaux membres. 

Au fur et à mesure de la participation des collaborateurs et/ou des administrateurs, les 
appréhensions de différentiation entre membres fondateurs et membres adhérents ou 
cooptés s'amenuiseront naturellement et progressivement, à travers le renouvellement 
perpétuel de la participation. 

Cette ouverture confère enfin l'opportunité pour le Réseau d'avoir à l'occasion de chaque 
rencontre des idées nouvelles et des contradicteurs différents lors des débats. 

 
3.1.2  L'esprit AIDR au sein des structures membres 

Les salariés et les administrateurs des différentes structures rencontrées au cours de la 
mission ont montré une connaissance inégale de l'AIDR et de ses activités. En effet, les 
responsables des structures rendent régulièrement compte des activités menées, soit à 
travers des séances de restitution formelles au retour des sessions, soit par la rédaction de 
rapports de missions ou encore par des compte redus informels. Ils reconnaissent, en 
général un impact appréciable de l'Alliance sur la professionnalisation de leurs organisations 
respectives. 

Certains collaborateurs et administrateurs rencontrés lors des entretiens reconnaissent qu'au 
delà de ces retours d'informations, ils ne comprennent pas dans sa totalité toutes les 
possibilités offertes par l'Alliance. Quelques exemples : 1) les collaborateurs ont une 
connaissance, un accès et par conséquent une utilisation limitée de l'outil UNGANA ; 2) 
parmi les personnes rencontrées, plusieurs pensent que cet outil appartient au CIDR et non 
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à l'AIDR ; 3) certains interlocuteurs rencontrés pensent que les rencontres de l'AIDR sont 
des sessions de renforcement des structures du Sud par le CIDR (relations à sens unique) et 
n'ont pas perçu le caractère interactif et mutuellement avantageux des échanges au sein du 
Réseau… 

On note néanmoins que les administrateurs, en particulier, sont ouverts à poursuivre la 
contribution financière de leurs structures au budget de l'AIDR et souhaitent que des 
mécanismes soient trouvés pour améliorer les capacités financières du Réseau afin d'en 
développer et étendre les activités. Cette disposition est à notre avis la meilleure preuve de 
l'intérêt qu'ils ont pour l'Association, car "on ne paye que pour ce qu'on juge utile". 

Les interlocuteurs rencontrés expriment souvent leur satisfaction pour les formations reçues 
ou pour les financements du FRO ou du FEP qui ont permis de soutenir et d'accompagner 
l'élaboration des plans/documents d'orientation stratégiques de plusieurs membres. 
 

La dynamique interne très caractéristique de l'AIDR doit être poursuivie. Plusieurs 
interlocuteurs apprécient d'être "stimulés", "encouragés", "relancés" pour la réalisation 
des objectifs du Réseau (…"par  Nicolas BEROFF"4). 

Mais pour maintenir la dynamique dans la durée cette attitude – plutôt attentiste – devra 
évoluer vers une meilleure participation de tous les membres, à travers une auto 
stimulation/encouragement/relance. La pérennité de l'AIDR (la poursuite de sa dynamique 
interne et de son fonctionnement dans le long terme) dépend autant de ce qu'elle peut 
apporter à ses membres que de ce qu'à leur tour ils peuvent faire pour l'entretenir. 

Afin d'améliorer la connaissance de l'AIDR par l'ensemble de ses bénéficiaires indirects 
(collaborateurs, administrateurs) la première journée des sessions, lorsqu'elles se 
déroulent dans un pays africains, pourrait être consacrée comme une journée 
d'information ouverte à ces derniers. 

Une autre idée pourrait être l'animation permanente du site Internet de l'AIDR qui pourrait 
contenir des rubriques comme "actualités" ou "vie du Réseau" qui permettraient de 
diffuser une information régulière sur l'Alliance. On peut aussi imaginer la mise en place 
d'une newsletter mensuelle ou trimestrielle à publier sur le site. 

 
3.1.3  L'animation du Réseau entre les sessions 

L'animation de l'AIDR entre les sessions est fondamentale pour la dynamique de 
fonctionnement et la fluidité des actions du Réseau. En l'absence d'un secrétariat permanent 
affecté à cette activité, l'animation du Réseau repose ainsi beaucoup (trop ?) sur quelques 
personnes spontanément engagées sur cette tâche. 

Les insuffisances liées à cette situation sont perceptibles sur quelques activités qui 
n'avancent pas suffisamment vite ou qui tardent à se concrétiser. Il en est ainsi pour la 
production d'écrits de différentes structures sur des thématiques qui doivent alimenter la 
base documentaire du Réseau, de la rédaction des rapports annuels d'activités5, de la mise 
en œuvre de certaines actions de promotion du Réseau (stratégie de communication, 
stratégie financière et de développement de fonds propres), de l'utilisation et de 
l'alimentation d'UNGANA, de la finalisation des démarches pour la reconnaissance juridique, 
du recrutement du secrétaire permanent, etc. 
 

                                                 
4 Nicolas BEROFF est nommément cité car son nom revient systématiquement dans tous les entretiens sur ce 

sujet. 
5 A la fin septembre 2011, le rapport d'activités de 2010 n'était toujours pas disponible, les différentes 

contributions n'étant pas parvenues à la personne chargée de la rédaction. 
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Le recrutement du secrétaire permanent de l'AIDR apparaît dès lors comme une urgence 
pour assurer une animation régulière et satisfaisante du Réseau entre les sessions, ainsi 
que pour "décharger" les membres des tâches qui devraient être celles du SP et qu'ils 
assument actuellement. 
 
3.2  Par rapport à la plateforme de Recherche et Développement 

Toutes les structures membres de l'AIDR interviennent dans une logique d'amélioration 
permanente de leurs interventions. Elles expriment une grande ouverture pour travailler 
ensemble sur de nouvelles thématiques, autant que sur des produits et services nouveaux. 

La plateforme de R&D a contribué à la prise de conscience de l’importance de la recherche 
par les ONG africaines et insufflé une plus grande rigueur dans l’analyse. Certains membres 
expriment leur sentiment d'avoir acquis une longueur d'avance sur les autres ONG de leur 
environnement du point de vue de leur capacité à mener des réflexions stratégiques sur les 
enjeux de développement. 

Cette plateforme demeure malgré tout la mission dans laquelle les membres estiment avoir 
tiré le moins d'avantages, non pas en raison de son manque de pertinence, mais en raison 
de la difficulté à se positionner dans des logiques d'innovation, de recherche pour le 
développement et de développement de la recherche. 
 

La plateforme de recherche & développement a contribué à renforcer l'idée que l'AIDR est 
un véritable laboratoire de recherche pour l'innovation dans les actions de 
développement, autant pour trouver de nouvelles idées de projets que pour enrichir des 
réflexions en cours. Cependant le réflexe et les habitudes ne sont pas encore 
systématiques quant à l'utilisation de la recherche et de l'innovation dans les actions de 
développement. 

 Comment étendre la portée des actions et comment répliquer/dupliquer des initiatives qui 
ont été porteuses pour une structure d'un pays vers d'autres membres dans d'autres 
pays où le contexte et les réalités socioéconomiques sont proches ? 

Cela passera par une opérationnalisation de la bonne volonté affichée par tous les 
membres de travailler ensemble et de renforcer leur collaboration/partenariat, sans que 
cette volonté ne se concrétise sur le terrain. L'AIDR pourrait se fixer des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs clairs en la matière, de manière à donner un coup de pousse à 
cette dynamique. Les plateformes nationales et l'approche thématique pourraient, à cet 
égard, jouer un rôle important. 

La plateforme de R&D devra poursuivre ses activités et les affiner, dans une perspective 
de développement de nouvelles idées de projets. En effet, quand on fait de la "recherche" 
c'est naturellement pour "trouver" quelque chose. La notion de recherche est donc 
indissociable de celle de l'innovation. C'est en ce sens que cette plateforme devra 
continuer à être le laboratoire de l'AIDR. 

Nous proposons par exemple que l'AIDR, à travers cette plateforme, initie de façon plus 
concrète de nouvelles idées de projets, de les mettre en œuvre à travers des phases 
pilotes et à petite échelle ; ensuite de les évaluer pour en apprécier la pertinence et le 
caractère porteur ; et enfin d'en vendre l'idée à des bailleurs de fonds pour leur 
extension/démultiplication. Il est en général plus aisé de convaincre un partenaire 
financier de soutenir et de renforcer une action qui fait la preuve de sa pertinence et de 
son caractère porteur plutôt que de s'engager dans une nouvelle idée de projet. 

 
3.3  Par rapport à la plateforme de Management des Connaissances 

Le MC est sans aucun doute la mission de l'AIDR qui a apporté le plus de bénéfices à ses 
membres. La plus-value en termes de professionnalisation des structures est souvent 
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attribuée par les membres aux activités menées dans ce cadre. Cela s'explique sans doute 
par le caractère plus classique d'un renforcement des compétences par la formation auquel 
les membres sont plus familiers. 

Les bénéfices des formations lors des sessions sont directs, utilisables et facilement 
transmissibles aux salariés et administrateurs des structures membres. Par ailleurs, le MC 
est aussi la mission qui bénéficie directement à ces derniers dans la mesure où certains 
salariés et administrateurs ont participé eux-mêmes à des sessions de formation et de 
renforcement de capacités. 

Plusieurs actions de formations ont été initiées sur le mangement d'une structure de 
développement, pour la définition et la réalisation d'un plan d'orientation stratégique ou pour 
la gestion des ressources humaines dans les structures. Ces formations ont permis aux 
différentes structures d'améliorer leurs compétences dans ces domaines. 

La plateforme de MC a permis aux membres d’accéder à des ressources documentaires 
importantes, renforçant leurs connaissances dans les métiers du développement. Elle a 
permis également faire des échanges avec les autres structures membres sur des 
thématiques précises. 
 

Le concept de MC, malgré les avancées, reste complexe et susceptible d'améliorations. 
Complexe dans la mesure où elle porte sur un ensemble de mesures à la fois de 
renforcement des capacités des membres, mais également de capitalisation des 
expériences acquises dans la mise en œuvre des projets sur le terrain ; c'est à dire que 
les contenus sont alimentés par ceux-là mêmes qui, par la suite, devront bénéficier des 
activités de formations. Elle est également susceptible d'amélioration dans la mesure où 
tous les besoins d'appuis des membres ne sont pas encore tous bien connus et couverts. 

L'AIDR a encore une marge de progression importante pour étudier et affiner les attentes 
des membres (qui sont différentes selon les structures). 

 Comment capitaliser avec les actions menées par les membres ou par le Réseau et qui 
n'ont pas été sanctionnées d'écrit ? 

 Comment conceptualiser davantage et diffuser les connaissances et les bonnes 
pratiques acquises par l'expérience ? 

 Quels sont les besoins nouveaux d'appuis pour les bénéficiaires directs6 pour l'avenir ? 

 Dans le cadre de la professionnalisation des structures membres, comment renforcer les 
capacités des usagers indirects (salariés et administrateurs des structures) ? Quels sont 
leurs besoins spécifiques ? 

Une illustration avec l'expérience d'ETD Togo/Bénin avec ses plateformes d'appuis aux 
ESOP permet de donner quelques pistes de réponses à ces questionnements : ETD est 
une des structures membres de l'AIDR à avoir véritablement essayé d'intégrer la notion 
de MC dans ses pratiques de travail. ETD, à l'instar d'autres structures a bénéficié des 
formations IDRH, mais elle a encore des besoins spécifiques sur les plans techniques et 
méthodologiques : 
− Un appui méthodologique pour faire évoluer les outils permettant de documenter et de 

capitaliser les connaissances, les expériences et l'expertise acquises par le personnel 
sur le terrain. Cela lui permettrait par exemple de disposer d'un ensemble d'outils 
performants permettant de faire de l'approche ESOP une démarche reconnue et 
validée, donc extensible ; 

                                                 
6 Par "bénéficiaires directs" il faut entendre les responsables des structures membres de l'AIDR participant 

régulièrement aux activités et aux rencontres. Les "bénéficiaires indirects" sont leurs collaborateurs, 
administrateurs et éventuellement autres partenaires. 
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− Des formations techniques au bénéfice des membres de l'équipe dans des domaines 
tels que : le suivi-évaluation-capitalisation, les procédures de vulgarisation et de 
diffusion à grande échelle (démultiplication de l'expérience ESOP à d'autres filières 
par exemple) ou encore des stages pratiques, immersions professionnelles ou visites 
d'échanges dans des structures développant des approches similaires ou proches 
(ICD Mali, APME2A Burkina Faso) ; 

− Des outils pour la planification stratégique ; 
− Appui technique et méthodologique pour affiner les outils de pilotage, de monitoring et 

de reporting : guides, manuels des procédures, etc. 

De manière plus générale, les besoins de plusieurs structures se situent également dans 
un accompagnement pour intégrer la pratique du MC dans leur fonctionnement propre.   

 
3.4  Par rapport à la plateforme de création de partenariats opérationnels 

Cette plateforme a vocation à représenter un caractère fédérateur entre les membres en 
renforçant leurs possibilités de partenariats et de collaboration sur le terrain. Le partage des 
valeurs communes de l'AIDR et d'une vision partagée des enjeux de développement devrait 
y contribuer fortement. 

Les partenariats opérationnels offrent un large panel de possibilités : échanges réguliers 
entre les membres sur des concepts, des outils ou des idées de projets ; synergie dans la 
mise en œuvre de projets communs ; complémentarité et apports d'une structure sur les 
projets mis en œuvre par d'autres ; prestations de services d'une ressource d'un membre au 
bénéfice d'un autre ; positionnement au sein des instances des OSC nationales, etc. 

Plusieurs structures ont tenté de développer des actions communes et/ou des projets 
conjoints, mais les résultats concrets demeurent faibles. Au Togo, malgré les différentes 
tentatives et la volonté des structures, aucune action concrète de partenariat n'a été mise en 
pratique entre ETD, RAFIA et CREDI ; il en est de même au Mali entre AFAR, ICD et MIFED 
et au Burkina Faso entre APME2A, APIL et ASMADE. On peut cependant noter qu'au Togo 
en particulier l'idée du montage d'un projet commun est à l'étude entre les structures. On 
peut également citer un exemple plus avancé de montage de projet entre le Mali, le Burkina 
Faso, le Bénin et le Togo. Ce projet, qui porte sur la création d'entreprises et le 
développement de système d'accès au marché (expérience ESOP) est en cours de 
mobilisation des fonds (à ce jour 60% des fonds ont déjà été trouvés au Bénin et au Togo). 

Plusieurs partenariats se sont noués ou se poursuivent entre des structures du Sud et le 
CIDR. Cependant, les partenariats Sud-Sud restent encore relativement faibles au regard 
des possibilités et des potentialités dans les différents pays.  

Par ailleurs, le réflexe de sollicitation des membres reste encore insuffisant pour la mise en 
œuvre de certaines activités propres aux membres. Au Mali un mauvais exemple : PAMIGA 
a initié des actions dans le domaine de la microfinance au Mali (recrutement d'une 
responsable régional) sans l'implication de MIFED, alors qu'un tel partenariat aurait pu 
apparaître comme naturel entre membres de l'AIDR. Avec sa connaissance du terrain 
MIFED aurait pu conseiller PAMIGA, ce qui aurait été un atout supplémentaire pour ce 
dernier. 

Par conséquent, les résultats sont encore faibles, malgré la volonté affichée par tous les 
membres d'y travailler et d'y contribuer. 
 

Les faiblesses sont davantage perceptibles sur la capacité des membres à monter 
ensemble et faire aboutir des projets communs et sur leur positionnement en tant 
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qu'acteurs majeurs du dialogue politique national au sein des OSC. Les partenariats et les 
synergies d'actions n'ont pas suffisamment permis aux différentes structures d'accroitre 
leur visibilité et de se valoriser vis-à-vis de l'extérieur. 

L'instabilité politique dans certains pays et/ou la faible reconnaissance de la société civile 
dans d'autres sont des facteurs à prendre en considération et à intégrer. 

Les partenariats opérationnels entre les structures membres ne devraient pas seulement 
se focaliser sur le captage de ressources auprès des bailleurs de fonds. D'autres types de 
synergies (conceptuelles, opérationnelles, stratégiques, etc.) devraient également être 
envisagées, en jouant sur les complémentarités et les économies d'échelles possibles, 
non seulement entre les structures d'un même pays, mais également dans une 
dynamique régionale ou multinationale. 

 Quels autres types de synergies créer et développer entre les membres ? 

 Comment créer davantage de dynamiques locales à travers des plateformes nationales ? 

 Comment susciter et développer des dynamiques nationales propres entre les structures 
sans le CIDR ? 

 Quel positionnement par rapport au concept d'un réseau multi centré avec des 
spécialisations des membres par pays et par thématiques ? 

 Comment, dans les contextes nationaux, associer à ces dynamiques des personnes 
ressources non membres de l'AIDR ? 

 Comment, du point de vue du positionnement stratégique, organiser le leadership des 
structures dans leurs contextes nationaux ? 

Au delà des partenariats sur des projets nouveaux et la recherche de financements, les 
structures gagneraient à élargir leur champ de collaborations. Les échanges 
"conceptuels" ou "opérationnels" permettraient par exemple à des structures intervenant 
dans des domaines similaires ou complémentaires de pouvoir échanger sur les concepts. 
Par exemple, dans le cadre de ses actions d'appui à la petite irrigation dans les 
exploitations familiales au Mali, AFAR pourrait tirer un grand bénéfice d'échanges avec le 
MIFED (qui serait dans ce cas son conseiller) sur les aspects spécifiques d'accès des 
petits producteurs aux produits de la microfinance. 

Les partenariats de type "stratégique" concernerait davantage le positionnement des 
structures au niveau des instances de concertations des OSC dans les différents pays 
d'intervention. A plusieurs, elles sont plus armées et plus crédibles pour se positionner en 
tant que leaders. 

Au fur et à mesure de ses différentes rencontres d'échanges l'AIDR fonctionne en vase 
clos. Elle  pourrait, sur des thématiques précises nécessitant une expertise spécifique 
(inexistante au sein de l'Alliance), solliciter l'intervention d'une expertise ponctuelle 
(personne ressource) pour une contribution pouvant précéder et éclairer les débats 
internes. Cette procédure pourrait s'avérer enrichissante (apport d'idées nouvelles, 
approfondissement technique des débats).  

 
3.5  Impact et plus-value sur les membres  

Incontestablement, l'appartenance à l'Alliance a apporté une plus-value qualitative à la 
plupart de ses membres. Les apports sont perceptibles dans des domaines et à des degrés 
différents selon les structures. On peut citer, entre autres : 
− Le renforcement des capacités managériales des responsables des structures par la 

formation (cela concerne tous les responsables) : acquisition d'outils et de méthodes de 
gestion et de management (opérationnel, des ressources humaines), de nouveaux modes 
de fonctionnement et de gouvernance plus rigoureux. Dans certains cas cette amélioration 
s'est prolongée sur les salariés et les administrateurs de certaines structures ; 

− L'amélioration de la performance de chacune des structures grâce aux expériences 
acquises et aux bonnes pratiques partagées au contact des autres membres du Réseau ; 
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− La résolution de problèmes spécifiques rencontrés par certaines structures au quotidien, à 
travers leur exposé lors des sessions et la tenue d'échanges qui s'apparentent à des 
séances de diagnostic organisationnel (c'est une forme de résolution des problèmes par la 
pratique de l'analyse collective) : par exemple lors des formations avec des journées 
d'application, l'utilisation du CDEL comme cas pratique lui a permis de résoudre des 
problèmes spécifiques de management grâce aux échanges ; 

− Le coaching des nouveaux membres par les anciens, parfois plus expérimentés ; 
− La confiance acquise par certains responsables dans la conduite de leurs projets et dans 

leurs rapports avec leurs différents partenaires, notamment les bailleurs de fonds 
(exemple de IDC Mali et de ses négociations propres avec ses partenaires belges) ; 

− Les actions de formation ont permis à plusieurs membres du Réseau de renforcer leurs 
compétences en matière de négociation, ce qui leur a permis de consolider leur crédibilité 
auprès de leurs bailleurs et/ou de lever des fonds pour de nouveaux projets (exemple 
d'ETD au Togo) ; 

− La qualité et le niveau des échanges et des réflexions menées lors des sessions ont 
renforcé le réflexe et la capacité de réflexion et d'analyse stratégique de certains membres 
sur les enjeux de développement ; 

− Plusieurs membres ont amélioré leur positionnement au sein des instances de 
concertation des organisations de la société civile dans leurs pays respectifs. Leur 
contribution au dialogue politique s'en est trouvé améliorée ; 

− Certains membres ont acquis davantage de crédibilité dans leur contexte national et de 
fiabilité vis-à-vis de leurs partenaires ; 

− La perception de certains a évolué dans leur milieu dans la mesure où ils sont considérés 
comme plus professionnels en raison précisément de leur appartenance à un Réseau tel 
que l'AIDR ; 

− L'accès à l'outil UNGANA a permis à plusieurs membres de se documenter grâce à la 
base d'informations et d'outils méthodologiques. Cet outil est souvent qualifié de "mine 
d'information" par les membres ; 

− Les appuis de l'AIDR ont permis à plusieurs membres de concevoir leur plan d'orientation 
stratégique, de se doter d'une stratégie de constitution de fonds propres et/ou d'élaborer 
un plan de communication… 

Cependant on peut aussi noter des insuffisances : 
− La difficulté pour certains membres (comme APIL) de justifier auprès de ses bailleurs 

l'utilisation de 4% [EN FAIT 0,4% - COMMENTAIRE AIDR] des ressources de l'ONG pour le paiement 
de sa cotisation en devenant membre de l'AIDR ; 

− La valorisation de l'AIDR vers l'extérieur – sa visibilité – est encore faible ; 
− Les structures membres produisent peu d'écrits sur leurs expériences et de ce fait 

alimentent peu la base documentaire du Réseau ; 
− Les activités de l'AIDR n'ont pas permis de renforcer les partenariats opérationnels entre 

les structures du Sud, même à l'intérieur d'un même pays ; 
− La stratégie financière et la stratégie de communication du Réseau sont encore faibles ; 
− La formalisation de l'AIDR n'est pas finalisée et elle ne dispose pas de secrétariat 

permanent ; 
− Le fonctionnement de l'Association au quotidien repose sur quelques personnes qui n'ont 

pas tout le temps et disponibilité nécessaires pour cela… 

 

 
3.6  Appréciation du niveau de satisfaction des membres 

Au cours des entretiens, nous avons demandé aux responsables des structures de donner 
une note d'appréciation de la pertinence/efficacité/efficience à l'AIDR sur une échelle de 1 à 
5. La même notation a été sollicitée dans la grille d'évaluation. Le tableau ci-dessous 
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récapitule les résultats obtenus dont la moyenne donne une estimation du niveau de 
satisfaction. 

Tableau 1 : Appréciation du niveau de satisfaction des membres 
 

 Structures Notes 
1 CIDR 4 
2 PAMIGA 4,5 
3 ETD 3 
4 DREDI 3,5 
5 RAFIA 3 
6 CDEL 3,5 
7 AFAR 4 
8 MIFED 3,5 
9 ICD 3,75 
10 APIL 4 
12 FIDEV7 3,9 
Moyenne 3,4 

Bien que ce système de notation soit incomplet (dans la mesure où il concerne 12 
membres sur 18), il permet de se rendre compte que les membres de l'AIDR sont 
globalement satisfaits de ses prestations et la jugent pertinente, efficace et efficiente. 
Dans les échanges, nous avons ressenti de la retenue dans l'attribution des notes dans la 
mesure où plusieurs interlocuteurs ont hésité à mettre la note maximale. 

Les structures dans leur grande majorité apprécient positivement les actions de 
l'Association, mas ne valorisent pas assez leur appartenance à l'AIDR. Par exemple, 
aucune référence aux activités menées dans le cadre de l'AIDR n'est faite dans le rapport 
annuel 2010 du CDEL Bénin. 

 
3.7  Récapitulatif des activités réalisées sur la période 2009-2011 

 
[COMPTE TENU DE LA DATE DE L’EVALUATION, LES ACTICITES DU SECOND SEMESTRE 2011 N’ONT PAS ETE PRISES EN 

COMPTE : FORMATION AU MANAGEMENT D’ENTREPRISE AU NIVEAU DE L’ENSEMBLES DES STRUCTURES TOGOLAISES DE 

L’AIDR (AOUT 2011); ASSEMBLEE GENERALE DE L’AIDR (OCTOBRE 2011) ; ORGANISATION AU BURKINA D’UN FORUM 

INTERNATIONAL SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL, ORGANISE PAR LES TROIS STRUCTURES BURKINABES ET 

PARTICIPATION A CE FORUM DE TOUTES LES STRUCTURES MEMBRES DE L’AIDR (OCTOBRE 2011) ; FORMATION AU 

MANAGEMENT DES CONNAISSANCES POUR 6 STRUCTURES BENINOISES ET TOGOLAISES (NOVEMBRE 2011) - COMMENTAIRES 

L’AIDR]  

Les activités réalisées dans le cadre du programme de l'AIDR sur la période 2009-2011 sont 
récapitulées dans le tableau ci-après. 

A noter que les rapports d'activités de l'AIDR ne font pas état des activités réalisées en 
fonction du cadre logique, mais en fonction du programme des différentes sessions. Les 
rapports de sessions également font un compte rendu de leur déroulement en fonction du 
programme déroulé. Il a été par conséquent difficile de pouvoir faire une "check-list" 
complète de toutes les activités. 

 

 
Tableau 2 : Réalisation des activités du cadre logique 2009-2011 
 
 
                                                 
7 Moyenne par rapport à la grille d'évaluation (non notée par MIFED Cameroun et SOLIDEV Bénin). 
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Cadre logique 2009-2011 
Activités prévues 

Activités réalisées
Résultats atteints 

Commentaires, propositions, 
recommandations 

Objectifs globaux 
1. Participer à la mise en place et à la professionnalisation de structures de développement au service des 
populations défavorisées en Afrique. 
2. Contribuer, en s'appuyant sur les actions menées, à la définition des politiques publiques et sectorielles au 
niveau national et sous régional. 

Objectif spécifique de la phase (2007-2012) 
Rendre les structures 
membres de l'AIDR plus 
performantes, innovantes et 
visibles 

Bien que toutes les activités menées n'aient pas été 
réalisées, elles ont contribué à la professionnalisation 
des structures membres de l'AIDR : les structures sont 
devenues plus professionnelles et travaillent à être 
plus innovantes. 
Cependant leur niveau de visibilité reste encore faible, 
compte tenu du potentiel et des opportunités offertes 
par leur appartenance à l'AIDR. 

Les structures admettent toutes avoir amélioré 
leurs capacités personnelles et 
professionnalisé davantage leurs institutions 
(performance, rigueur, innovation). 
Cependant, du point de vue de la visibilité, 
elles ne tirent pas un bénéfice suffisant de leur 
appartenance au Réseau. Les apports de 
l'Alliance à leurs structures 
(professionnalisation, transparence, 
gouvernance) ne sont pas suffisamment 
valorisés et vendus ni auprès des bailleurs 
(financements nouveaux), ni auprès des 
pouvoir publics (plus grande sollicitation au 
sein des instances de la société civile), alors 
même qu'elle représente un avantage 
comparatif considérable par rapport aux 
autres ONG.  

Résultats attendus 
R1 – Les structures 
membres de l'AIDR ont 
renforcé leurs capacités 
opérationnelles 

Les premiers responsables des structures membres ont incontestablement fait un bond en avant du point 
de vue du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Les compétences acquises pourraient 
davantage profiter aux bénéficiaires indirects (salariés, administrateurs). 

3 sessions de formation à la 
démarche de management 
des connaissances ont été 
réalisées 

− 1 formation animée par Y. DARBELET au cours de la 
session de mars 2009 ; 

− 1 session de formation sur le MC sur les 
communautés de pratiques lors de la rencontre de 
mars ; 

− 1 session de renforcement des compétences 
managériales (session 4 – IDRH) ; 

− 1 session sur le management de projet (l’aide à la 
décision et le management par les résultats, 
l’organisation personnelle du manager) lors de la 
rencontre d'octobre ; 

− Session 5 – IDRH). 

Les sessions de formations prévues sont 
mises en œuvre en marge des rencontres 
annuelles et contribuent régulièrement au 
renforcement des compétences des membres. 

Au moins 9 structures 
membres ont défini un 
programme de management 
des connaissances 

− 4 structures se sont engagées dans le processus de 
MC : ETD (Bénin), HARDI (Madagascar), ICD (Mali), 
MIFED (Cameroun) ; 

− Des outils de planification, de gestion, de reporting et 
de formation ont été présentés par 3 membres  
(Renée Chao BEROFF, Isidore Y.EDJIMADJI 
DAMBAYE et Bruno GALAND) ; 

− 1 réflexion sur la constitution des fonds propres des 
entreprises membres a été menée au courant de 
l’année, en partant d’un cas concret tiré de la 
réalisation d’un contrat CIDR/ETD ; 

− MIFED Cameroun : structuration et répartition de la 
documentation existante et élaboration de nouveaux 
guides de microfinance par le classement des guides 
existants ; 

− ICD : 4 travaux de capitalisation réalisés + 1 
document mis sur UNGANA ; 

− ETD : élaboration d'un répertoire de documents, d'un 
programme de gestion des connaissances ; 

− HARDI : mise en place d'une base de données 
intranet et organisation d'un atelier sur ses 
interventions en matière de microfinance ; 

− Site UNGANA : amélioration de l'accès, nouvelles 
fonctionnalités et ajustement technologique ; 

Les activités ont en général largement été 
mises en œuvre mais il existe encore des 
besoins à couvrir au niveau des différentes 
structures, entre autres : 
− ETD : besoin d'un appui pour l'analyse des 

processus métiers en vue d'une meilleure 
organisation de la documentation et pour 
l'adaptation et la mise à disposition des 
anciens guides. 

− HARDI : besoin de valider les premiers 
travaux et de publier les documents sur 
UNGANA. 
 
Une analyse plus détaillée des besoins de 
chaque membre devra encore être faite afin 
de mieux cibler les interventions futures. 

 



Hammou Haïdara CONSULTANTS 
h.haidara@orangemali.net                                            Page 30 sur 46 

 

− Publications : POS 2010-2014 du CIDR, 3 documents 
sur la performance sociale (microfinance) par 
PAMIGA, publications en santé et micro assurance et 
en agriculture par APME2A et 1 document par ETD ; 

− Production d'une note de lancement de la 
communauté de pratiques ; 

− Le bilan de la commission de veille stratégique 
réalisé. 

Des rapports par structure et 
un bilan global de ces 
démarches sont effectués 
sur une base annuelle 

  

25 jours de formation sur le 
renforcement des capacités 
managériales ont été 
effectués 

− 2 sessions de formation réalisées en mars et octobre 
(5 jours de formation) sur le management d’équipe et 
le management individuel.  

− Formation sur les outils de "suivi d'impact" des projet 
lors de la session d'octobre (Bruno GALLANT, CIDR) 
et sur la transparence dans les organisations de 
développement (Nicolas BEROFF, CIDR) 

 

Au moins 4 nouvelles 
structures membres ont 
défini leur plan d'orientation 
stratégique 

Plusieurs structures membres de l'AIDR ont élaboré 
leur POS ou sont en train de le faire (CDEL, CIDR, 
ETD, RAFIA, ICD, etc.) 

L'élaboration d'un POS est devenue une 
préoccupation normale pour la plupart des 
structures. 

Au moins 4 structures 
membres ont mis au point et 
partagé leur outil de suivi 
évaluation 

  

Au moins 3 structures 
membres ont défini et 
partagé leurs manuels de 
procédures 

  

Au moins 6 structures 
membres ont amélioré leur 
mode de gouvernance 

− Formation des structures sur la transparence dans les 
organisations de développement (Bruno GALLANT et 
Nicolas BEROFF) 

 

6 structures ont bénéficié 
des appuis du FRO ; 4 au 
moins ont eu des impacts 
significatifs 

− 6 projets ont été soumis au financement du FRO : 
SOLIDEV pour la promotion de la santé dans 
l'Atakora, ICD, APIL et CDEL pour l'appui à la 
formulation du POS, CREDI pour la recherche d'un 
partenaire financier, MIFED Cameroun pour la mise 
en œuvre du MC ; 

− 3 nouvelles demandes identifiées pour CREDI (étude 
de faisabilité de mutuelles de santé), AFAR 
(Conception de la méthodologie d’alimentation du site 
web et ICD (MC ou projet d'élevage dans les zones 
minières). 

 

3 missions de relations 
extérieures financières ont 
été organisées 

Réalisation de missions auprès de 10 partenaires 
présents dans 5 pays : Agence Intergouvernementale 
de la Francophonie + Secours Catholique (Paris), EED 
(Allemagne), GeTM (Suisse, rencontré à Autrêches), 
SOS Faim + ADA (Luxembourg), Entraide et 
Fraternité, Fondation Philipson, Solidarité Mondiale et 
Louvain Développement (Belgique).  
GeTM a donné une réponse favorable de financement 
au CDEL et à ETD (15.000 € euros/ an par structure. 
Des négociations sont encore en cours avec d’autres 
partenaires approchés. 

Ces types d'initiatives permettent de 
rencontrer d’autres structures, d’autres 
bailleurs, de présenter les démarches de 
l'AIDR, de la rendre plus visible et de lever 
des fonds pour les activités du Réseau et/ou 
de ses membres. 
 

Le FEP a financé au moins 
4 études préalables dont 2 
ont permis la mise en œuvre 
de nouveaux projets 

1 financement du FEP au profit d'ETD pour la 
réalisation d’une étude sur la "promotion de l’élevage 
familial par l’accès au marché". 

 

R2 – Les structures 
membres de l'AIDR ont 
atteint une portée plus 
significative en développant 
des alliances 
opérationnelles 

On note l'expression d'une volonté des structures à créer entre elles des alliances opérationnelles, mais 
celles-ci peinent à se concrétiser. Un effort supplémentaire est à faire pour transformer cette volonté 
affichée en réalité concrète sur le terrain. 

En fin de programme, le 
réseau d'expertise est 

− Distribution de 2 exemples de formulation d'expertise 
(Ren2E CHI0-BEROFF + Gaston MANANJARA) ; 
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fonctionnelle et comprend 
au moins une centaine de 
références 

− Validation des TDR pour la mise en place d'un réseau 
d'expertise. 

Les activités de veille et de 
suivi des appels d'offre ont 
été mise en place et sont 
opérationnelles dans les 8 
pays actuellement 
concernés 

6 appels à projets émanant de diverses sources ont 
été envoyés par la commission veille stratégique aux 
structures membres de l’AIDR. 

 

De 3 à 5 nouvelles 
opérations conjointes ont été 
mises en œuvre dont au 
moins 2 n'impliquant pas le 
CIDR 

− MIFED et CIDR poursuivent la réalisation d’un projet 
conjoint de mise en place d’une Institution de Crédit 
Solidaire en faveur des femmes au Cameroun ; 

− MIFED et CIDR ont répondu de manière conjointe à 
un appel à proposition de l’UE sur un programme 
d’extension des services financiers de 2 
établissements de micro finance urbains et 
périurbains en milieu rural au Cameroun ; 

− HARDI et FIDEV travaillent sur un programme de 
micro finance conjoint à Madagascar ; 

− APIL et APME2A mènent des activités 
complémentaires au Burkina Faso en faveur des 
petits entrepreneurs ruraux ; 

− APME2A, ETD, ICD et CIDR ont formulé un 
programme régional d'appui aux plateformes de 
promotion et diffusion des dispositifs innovants 
d'accès au marché (Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo) 

 

R3 – Le réseau AIDR est 
institutionnalisé et s'est 
élargi 

L'institutionnalisation de l'AIDR tarde à voir le jour ; les démarches sont toujours en cours au Togo. Les 
membres expriment une certaine impatience à la voir se réaliser (reconnaissance juridique, installation, 
animation du SP). 
L'AIDR s'est élargie à un rythme régulier, en conformité avec les prévisions. La question se pose 
désormais pour la stratégie à adopter pour poursuivre l'élargissement. 

L'assemblée générale 
constitutive de l'AIDR a eu 
lieu au mois de mars 2009 

− Non réalisée en 2009 ; 
− La session d'octobre 2010 a présenté l'état 

d'avancement. 

 

Un secrétaire permanent a 
été recruté au cours de 
l'année 2009 

Non réalisé  

Les commissions 
thématiques ont fonctionné 
de manière satisfaisante 

  

Au moins 3 nouveaux 
membres ont intégré le 
réseau AIDR 

− 6 structures et personnalités identifiées par les 
membres de l’AIDR: CICPRE + Jeannot MINLA'A 
(Cameroun), CREDI + RAFIA (Togo), APIL + SOS 
SAHEL INTERNATIONAL (Burkina Faso) ; 

− 1 cooptation : l'ONG APIL du Burkina Faso, 
représentée Abdoulaye OUEDRAOGO, parrainée par 
Azéta OUEDRAOGO d'APME2A ; 

− Accueil de l'ONG togolaise RAFIA (Jean T. 
YATOMBO parrainée par Komi ABITOR d'ETD ; 

− Accueil de l’ONG Béninoise MJCD (Faustin DJAGBA) 
parrainée par Aline A. DATO du CDEL. 

 

Une stratégie précise 
d'ouverture en direction de 
l'Afrique anglophone a été 
élaborée pour la fin 2010 

Non réalisé  

R4 – L'AIDR et les 
structures membres sont 
reconnues dans leurs 
secteurs d'activités, dans 
leur pays et leur sous-région 

L'AIDR n'est pas aussi connue et reconnue qu'elle pourrait (devrait) l'être. Cela peut s'expliquer par 2 
raisons sur lesquelles elle peut agir pour inverser cette tendance :  
− Se doter d'une stratégie de communication pour améliorer sa visibilité et sa reconnaissance (cela 

dépend du Réseau dans son ensemble) ;  
− Les membres devraient davantage mettre en avant leur appartenance à cette Alliance et valoriser les 

bénéfices qu'ils en tirent (cela dépend de chacun de ses membres dans son contexte national 
d'intervention). 

Le site web de l'AIDR est 
fonctionnel dans le courant 
de l'année 2010 

− Lancement de l'appel d'offres pour la réalisation du 
site web et réception d'une 1ère proposition en juin 
2009 ; 

− Réactions sur les propositions de logo et choix du 
logo de l'AIDR ; 

− Mise en place d'une politique de communication avec 
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des outils (site AIDR, liens entres les sites des 
membres, rapports annuels d'activités, mode de 
présentation des structures). 

2 actions spécifiques (films, 
newsletter, etc.) ont été mis 
en œuvre sur les années 
2010 et 2011 

Non réalisées  

1 séminaire sur un thème 
sectoriel a été organisé 

Non réalisé  

80% des structures 
membres de l'AIDR ont 
participé à au moins 5 
débats thématiques sur la 
période 2009-2011 

  

Des activités de lobbying au 
sein de la société civile ont 
été menées au Bénin, au 
Mali, au Togo et à 
Madagascar 

1 comité mis en place : Amadou DIALLO (ICD Mali), 
Adama KODIO (MFED Mali), Yasmina DARBELET 
(CIDR France) et Lucas K. AGBANAGLO (CREDI 
Togo). 
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4. PREPARATION DU PLAN TRIENNAL 2011-2014 
L'un des résultats attendus de la présente mission d'évaluation est de "proposer, à partir des 
points de vue des membres, des pistes de réflexion afin d’enrichir la formulation du 
programme 2012-2014 au niveau des enjeux globaux, des activités, de l’organisation, de la 
gouvernance, du dialogue institutionnel et financiers avec des partenaires extérieurs".  
 

4.1  Consolider les acquis de la période 2009-2011 
 

4.1.1  Le projet commun et la vision de l'AIDR 
Au regard des conclusions auxquelles nous sommes parvenu, le projet commun de l'AIDR 
garde toute sa pertinence pour l'avenir. Le partage sans équivoque de son éthique et 
l'adhésion des membres à sa vision et à sa charte sont les principes moteurs de la 
dynamique interne du Réseau. Ce projet commun devra par conséquent être reconduit pour 
le plan triennal 2012-2014. 

En effet, il ne paraît pas opportun de remettre en cause ce projet commun dans la mesure 
où, de l'avis de tous les membres rencontrés, il garde toute sa pertinence pour les 
prochaines années. 
 

4.1.2  La plateforme de Recherche & Développement 
Au regard des potentialités d'apports de cette plateforme pour les différentes structures, sa 
consolidation apparaît naturelle pour l'avenir. Cette plateforme permet à l'Alliance de rester 
dans une logique de recherche permanente d'innovation. Elle permettra : 1) de travailler à la 
conceptualisation des pratiques et expériences de terrain ; 2) de concevoir et d'expérimenter 
de nouveaux modes d'actions (sur les aspects de management, de gouvernance, de 
transparence ou de reporting) ; 3) de développer de nouvelles idées de projets, non 
seulement dans les domaines d'interventions actuelles des différentes structures, mais 
également d'explorer de nouveaux créneaux porteurs (développement économique local, 
nouveaux outils de microfinance, formation et insertion des jeunes, etc.). 

L'AIDR devra prendre des initiatives pour améliorer le niveau de participation et de 
contribution de ses membres, ainsi que l'utilisation qu'ils font de la R&D dans leurs actions 
de développement. Les structures membres, dans leur stratégie de développement propre, 
pourront non seulement utiliser cette plateforme pour capitaliser leurs propres acquis (ce qui 
leur sera utile pour démultiplier et élargir la portée des projets), mais aussi trouver de 
nouvelles idées de projet à développer. 
 

4.1.3  La plateforme de management des connaissances 
Le management des connaissances apparaissant comme la mission la plus "concrète" et la 
plus opérationnelle de l'AIDR, elle devra donc être consolidée en affinant et en ciblant 
davantage ses appuis, en les rendant plus en phase avec les besoins spécifiques  exprimés 
par les bénéficiaires.  

Il est difficile, dans le cadre des échanges avec les membres de lister l'ensemble des 
besoins, mais les actions de formations et d'appui technique, avant d'être montées devraient 
systématiquement être précédées d'une analyse des besoins de formation. Cela permettrait 
un ciblage plus fin des besoins des bénéficiaires directs et indirects afin de répondre plus 
précisément aux attentes des membres. 
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L'AIDR pourrait également élaborer un plan de formation de ses membres sur la période 
couverte par le plan triennal. Ce plan sera alors renseigné par chacun des membres qui y 
exprimeraient, de façon très concrète, leurs besoins spécifiques. 

Les activités menées dans le cadre du FEP et du FRO devraient être poursuivies et 
renforcées. 
 

4.1.4  La plateforme de développement de partenariats opérationnels 
 Les plateformes nationales 

En matière de diffusion et de visibilité du projet AIDR, il est important de mettre en place les 
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. 

 La stratégie pays et les projets communs 

Les tentatives d'alliance et de regroupement pour la recherche et la mise en œuvre de 
projets communs ayant été timides entre structures d'un même pays, il paraît essentiel de 
poursuivre et d'intensifier cette activité. Le Réseau devra davantage prendre en main cette 
activité pour inciter les membres. Ces derniers doivent également être plus proactifs. 

 La stratégie de positionnement au sein de la société civile 

Compte tenu de la professionnalisation grandissante des membres de l'AIDR grâce à leur 
appartenance au Réseau, ils acquièrent progressivement les compétences nécessaires pour 
se positionner comme éléments moteurs au sein des organisations de la société civile dans 
leurs pays respectifs. 

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. Sur la base de ces productions, elles se différencieraient des autres OSC qui trop 
souvent peinent à passer de la logique de dénonciation à celle de la proposition. Elle 
apporterait aussi la garantie a priori d'être dans le positionnement constructif et non dans la 
posture de captage de ressources souvent reprochée aux OSC. 

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. 

 
4.2  La problématique de l'élargissement de l'AIDR 

La question de l'élargissement de l'AIDR est une préoccupation récurrente de ses membres. 
En effet, le maintien de la dynamique interne actuelle et la qualité des échanges lors et entre 
les sessions pourraient en dépendre fortement. L'avenir du Réseau est par conséquent lié à 
cette question pour laquelle une option claire et partagée devra être prise. 
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4.2.1  La définition d'une stratégie d'élargissement 
La problématique de l'élargissement de l'AIDR est une question centrale pour son avenir. 
Tous les membres rencontrés au cours de la mission en ont conscience. Au cours des 
discussions les thématiques de l'élargissement géographique (au Sud, dans les pays 
anglophones, au Nord), de la taille critique et des conditions d'adhésion des nouveaux 
membres ont été abordées. 

Les structures membres du Réseau sont partagées sur cette question. Plusieurs options se 
dégagent des entretiens : 
(i)  Elargir le Réseau sans restriction à de nouveaux membres francophones (Guinée, Niger), 

aux pays anglophones du Sud (Tanzanie, Kenya) et à des structures du Nord (Belgique), 
pour autant qu'elles adhèrent au projet commun et respectent la personnalité de l'AIDR ; 

(ii) Envisager une AIDR francophone et une AIDR anglophone (Kenya, Tanzanie, etc.) avec 
des échanges entre les deux réseaux ; 

(iii) Elargir raisonnablement le Réseau, mais limiter son expansion en définissant un seuil 
(une taille critique) autour de 25 membres8 et autour de 5 par pays, de façon à conserver 
la qualité des échanges ; 

(iv) Elargir le Réseau en établissement des statuts différenciés de membres ; 
(v) Stopper l’élargissement, au moins momentanément, afin de consolider les acquis du 

Réseau avec les membres actuels. 
 

4.2.2  Le choix d'une option pour l'élargissement à court et moyen terme 
A mesure que le Réseau s ‘élargira, les critères de sélection des nouveaux membres devront 
se durcir, afin de s’assurer que les nouveaux recèlent les potentialités nécessaires à la 
conservation de l’esprit qui anime la dynamique de l'Alliance. 

Cette question devra être tranchée dans le cadre de la programmation du nouveau plan 
triennal 2012-2014. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille opérer un choix radical entre 
les différentes tendances exprimées, mais de se doter d'une vision partagée et d'un agenda 
clair : le Réseau pourrait sans doute grandir encore – au Nord et au Sud – en se fixant une 
taille maitrisable, tout en étant plus vigilant sur les conditions d'adhésion des nouveaux 
membres. 

Lorsqu'ils sont interrogés sur l'élargissement vers les pays anglophones, tous les membres 
rencontrés évoquent les problèmes de langue de communication, notamment la difficulté liée 
à leur niveau d'anglais ou encore l'opportunité que cela représenterait pour eux de se 
remettre à l'anglais. Cette réaction est surprenante, dans la mesure où elle laisse supposer 
que l'ouverture à des pays anglophones changerait la langue de travail de l'Alliance. Il nous 
semble que ce serait plutôt les membres anglophones qui auraient à se mettre à 
l'apprentissage du français. On voit mal comment les sessions de l'AIDR passeraient du 
français à l'anglais en raison de l'arrivée de 2 ou 3 membres supplémentaires ! 

Nous recommandons à l'AIDR de faire le choix de combiner les options (i) et (iii) du 
paragraphe précédent, c'est-à-dire d'opérer le choix d'un élargissement vers quelques 
nouveaux pays dans l'espace francophone où le potentiel a été repéré (Guinée, Niger), 
ainsi qu'à des structures du Nord (Belgique, France) mais de conserver, pour quelques 
années encore, une taille critique autour de 25 membres. La question spécifique des pays 
anglophones pouvant être envisagée à l'horizon 2015. 

 

 

                                                 
8 L'AIDR compte actuellement 18 membres. 
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4.3  La finalisation du statut juridique de l'AIDR 
 

4.3.1  La formalisation de l'AIDR 
Dans le cadre de la définition d'une reconnaissance juridique de l'AIDR, il avait été 
initialement prévu de faire de l'Alliance une association de droit internationale basée à 
Cotonou. La décision a été par la suite prise de transférer cette légalisation au Togo en 
raison des difficultés rencontrées à concrétiser ce projet au Bénin. A ce jour, les démarches 
administratives n'ont pas encore abouties. 

Il faudrait donc intensifier les démarches pour que cette activité se concrétise au cours de la 
période couverte par le nouveau plan triennal. 

La légalisation du statut de l'AIDR devra sans doute s'accompagner de son installation dans 
un local servant de siège. Le pilotage, la coordination, le reporting, le suivi et la capitalisation 
des activités devront être assurés par un secrétaire permanent recruté à cet effet. 
 

4.3.2  La mise en place d'un secrétariat permanent 
La mise en place du secrétariat permanent devient urgente pour assurer l'animation et le 
fonctionnement de l'Alliance entre les sessions. Pour le choix du secrétaire permanent, 
plusieurs options sont possibles. Il appartient au Conseil d'administration de l'AIDR de faire 
le choix le plus avantageux (le plus efficient). Le tableau ci-dessous présente trois options 
possibles, avec leurs avantages et limites. 

En tout état de cause, le SP de l'AIDR devra avoir un niveau suffisant pour participer et 
contribuer à la réflexion stratégique du Réseau. Il ne devra pas être seulement un exécutant, 
mais une ressource capable de stimuler, de susciter et de contribuer à la réflexion et aux 
débats d'idées, à concevoir et à négocier des projets, à assurer une interface avec des 
partenaires techniques et financiers. 

Tableau 3 : Les options de choix du secrétaire permanent 

Description Avantages Inconvénients 
1. Un secrétariat permanent assuré par un 
salarié à plein temps établi au siège de 
l’AIDR. Dans cette option, le SP est une 
ressource permanente recrutée par l'AIDR, 
exclusivement et entièrement consacrée à 
cette tâche. 

• Un SP entièrement consacré au travail de 
l’AIDR ; 

• Une continuité et une mémoire/capitalisation du 
travail du réseau au niveau de son siège 

• Coût financier de la charge salariale du SP 
dans le budget de l’AIDR 

• Suppose que l’AIDR dispose d’un siège, qui 
induit aussi des charges récurrentes de 
fonctionnement 

2. Un secrétariat permanent tournant avec 
la présidence du Réseau. Dans cette option, 
le SP est assuré par une ressource interne à 
la structure qui assure la présidence. Elle est 
mise à disposition à temps partiel et affectée 
aux activités de l'AIDR. 

• Une absence de charge salariale du SP et de 
frais de fonctionnement dans le budget de 
l’AIDR ; 

• Une égalité de participation à la prise en charge 
du SP dans la mesure où chaque membre est 
appelé à assurer la présidence de façon 
tournante ; 

• Une contribution financière indirecte des 
membres au financement des activités du 
réseau ; 

• Une meilleure articulation et une plus grande 
proximité entre le président et le SP 

• Nécessite une passation périodique (tous 
les 2 ans) des activités du SP pour assurer 
la continuité du travail ; 

• Pose un problème de stabilité avec la 
passation régulière de la charge de travail. 

3. Un secrétariat permanent assuré par une 
ressource externe à l'AIDR (bureau 
d’étude, consultant). Dans cette option, 
l'AIDR recrute une ressource externe sur la 
base d'un nombre de jours de travail sur 
l'année, avec des objectifs précis à atteindre. 

• Flexibilité et autonomie dans le travail ; 
• Coût de la prestation limité car étalé dans le 
temps (contrat à l'année) ; 

• Contractualisation à la carte avec le bureau 
d'étude/consultant. 

• La communication permanente avec le 
bureau d'étude ou le consultant pourrait 
s'avérer difficile ; 

• Faible maîtrise de la disponibilité du bureau 
d'étude ou consultant. 
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4.4 Les orientations nouvelles 

 
4.4.1 Le fonctionnement et la gouvernance de l'AIDR 

Pour assurer un mode et un niveau de fonctionnement satisfaisants, l'AIDR devra finaliser 
son statut et sa reconnaissance juridique, se doter d'un siège et recruter un secrétaire 
permanent devant assurer l'animation. La mise en œuvre des activités, la qualité du 
fonctionnement quotidien et la gouvernance dépendent beaucoup de cette régularisation. 

Le secrétariat permanent deviendra alors le poste opérationnel à partir duquel l'AIDR sera 
gérée. Cela nécessitera sans doute le transfert de certaines habitudes de fonctionnement 
d'Autrêches vers le nouveau siège, la formation du nouveau SP qui devra sans doute avoir 
quelques jours de mise en route à Autrêches. 

Le mode de gouvernance actuel, avec le rôle du Conseil d'administration, ne nécessitera pas 
de changements majeurs, mais des ajustements dus au déplacement de certaines activités 
vers le nouveau siège. 

Les rencontres et sessions de l'AIDR devront autant que possible se dérouler dans les pays 
du Sud déplacements moins coûteux, présence sur le terrain des projets). 
 

4.4.2  La définition d'une stratégie de mobilisation des ressources 
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.  

Les initiatives prises entre 2009 et 2011 (réalisation de missions auprès de 10 partenaires 
présents dans 5 pays : Agence Intergouvernementale de la Francophonie, Secours 
Catholique (France), EED (Allemagne), GeTM (Suisse), SOS Faim, ADA (Luxembourg), 
Entraide & Fraternité, Fondation Philipson, Solidarité Mondiale, Louvain Développement 
(Belgique) n'ont pas donné tous les résultats escomptés, à l'exception de GeTM qui a donné 
une réponse favorable de financement au CDEL et à ETD. 

Ces initiatives ne doivent pas pour autant être considérées comme des échecs. L'AIDR 
devra réaffuter ses armes, retravailler son argumentaire et relancer autant que possible ceux 
chez lesquels elle a ressenti une ouverture. Elle devra appliquer pour elle-même les 
stratégies de négociations acquises par ses membres lors des formations données dans ce 
sens. 

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. 

Elle doit par conséquent se doter d'une stratégie plus volontariste (et plus agressive) de 
mobilisation des ressources. Les différentes pistes déjà identifiées par les membres devront 
être approfondies et opérationnalisées : 
− Les cotisations des membres ; 
− L'intégration d'une ligne de financement des activités9 de l'AIDR dans les projets à 

soumettre aux bailleurs de fonds : lors des entretiens avec les membres, tous se sont 

                                                 
9 Les bailleurs de fonds qui financent les projets mis en œuvre par les structures membres de l'AIDR ont à cœur 

que les activités soient menées avec professionnalisme et de rigueur dans la gestion financière/comptable. 
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engagés à inclure cette dimension à l'avenir dans leur requêtes de financement de 
nouveaux projets ; 

− La stratégie marketing et le lobbying international pour "vendre" l'AIDR aux bailleurs de 
fonds ; 

− La prestation de services : compte tenu de l'importance de l'expertise et de l'expérience de 
ses membres, l'AIDR pourrait se positionner pour vendre des services (appui/conseils à 
des projets et programmes ou à des bailleurs de fonds bi et multilatéraux, services de 
consultants) ; 

− Les produits de l'accès et de la vente des outils méthodologiques d'UNGANA. 

Nous recommandons à l'AIDR de démarcher la Commission de l'Union européenne qui, 
dans le cadre du 10ème Fonds Européen de Développement (FED), a prévu un appui 
conséquent aux organisations non étatiques et à la société civile dans ses différents pays 
d'intervention.  

La démarche est double : sur le terrain africain, les structures devraient répondre aux 
appels à manifestations d'intérêts lancées par les projets d'appuis aux OSC financés par 
l'UE (au Mali, AFAR a obtenu un financement par ce canal dans le domaine de l'appui à la 
sécurité alimentaire dans la région de Gao) ; un contact plus en amont pourrait aussi être 
pris auprès de la Commission directement au siège à Bruxelles. Le CIDR, qui se trouve 
sur le territoire de l'UE, pourrait se charger de trouver les contacts utiles et porter la 
demande au nom de l'Alliance. 

 
4.4.3  La mise en place d'une approche thématique 

L'approche thématique est complémentaire de la définition d'une stratégie pays et de la mise 
en place des plateformes nationales. Elle contribuerait à faire de l'AIDR un réseau multi 
centré avec une spécialisation des membres par pays et/ou par zones géographiques. 

Les sessions de l'AIDR sont des moments privilégiés de partage et de réflexion commune de 
ses membres. Cependant, elles ne permettent pas toujours de disposer d'assez de temps et 
de recul pour approfondir tous les sujets de débats. C'est à ce titre que l'approche 
thématique prend tout son intérêt car elle permet d'approfondir la réflexion sur les différents 
thèmes choisis, dans la durée. 

Pour illustrer cette démarche, on pourrait prendre un exemple : l'AIDR chargerait le CDEL 
Bénin d'être chef de fil sur la thématique du développement économique local, dans un 
groupe constitué à cet effet avec APIL Burkina et ICD Mali. Le groupe thématique est alors 
constitué de ces trois structures qui sont chargées d'approfondir le thème, de solliciter la 
contribution d'autres membres ou de personnes extérieures, de faire des recherches et enfin 
de présenter les résultats de ses réflexions lors de la rencontre où cette thématique est mise 
au programme des échanges. Ce sera alors l'occasion de faire la synthèse et de rédiger un 
document qui alimentera la base documentaire de la plateforme de R&D. Il en serait ainsi 
pour chacune des thématiques retenues pour lesquelles le choix des membres du groupe de 
réflexion se fera en fonction des centres d'intérêts et des domaines d'interventions des 
différentes structures. Selon les cas, le groupe de réflexion peut être constitué des membres 
d'un même pays ou, de préférences des structures de pays différents, d'où l'idée d'un réseau 
multi centré…  

L'approche thématique pourrait s'avérer porteuse d'efficacité dans la double mesure où elle 
offre le temps de la réflexion et de l'approfondissement sur chaque thème et qu'elle 
permettra plus tard d'enrichir la mise en œuvre des projets. 

                                                                                                                                                         
L'appartenance à un Réseau tel que l'AIDR est par conséquent "vendable" en tant qu'élément contribuant à 
cette professionnalisation ; notamment sur les aspects de transparence et de gouvernance chers aux bailleurs. 
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La programmation du nouveau plan triennal serait l'occasion de définir comment procéder 
pour réaliser cette approche thématique.  

Les thématiques telles que le développement économique local, la démarche qualité, la 
stratégie financière la communication (visibilité), la problématique de l'emploi avec la 
formation/'insertion des jeunes10 pourraient être des pistes intéressantes à explorer dans le 
programme 2012-2014. Ces thématiques compléteraient celles sur lesquelles le Réseau 
travaille déjà : professionnalisation, transparence, gouvernance, etc. 
 

4.4.4  La définition d'une stratégie de communication 
La mission d'évaluation a mis en exergue la faible connaissance de l'AIDR par les structures 
nationales, y compris certains partenaires directs de ses membres. Le Réseau devra donc 
travailler davantage sur sa visibilité/lisibilité/crédibilité. 

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. 

Cette stratégie de communication devrait à terme bénéficier aux membres eux-mêmes, 
chacun dans son contexte d'intervention. En effet, les structures peinent aujourd'hui à vendre 
leur appartenance à l'AIDR et la plus-value que cela représente pour elles en termes de 
professionnalisation. 
 
Tableau 4 : Esquisse des éléments d'un plan de communication pour l'AIDR 
 

                                                 
10 La thématique de la formation professionnelle et de l'insertion est une piste intéressante dans la mesure où la 

présentation de l'environnement du développement dans les différents pays (chapitre 1.2) a montré que la 
question de l'emploi (notamment des jeunes) est un défi majeur pour le développement de chacun des pays. 

Type Description Cibles Outils Portée 

COMMUNICATION 
INTERNE 

L'AIDR se dote d'un mode de 
circulation interne permanent 
de l'information sur son 
fonctionnement et ses 
activités pour : 

−  Informer, 
−  Motiver. 

−  Membres du Réseau, 
−  Salariés des 

structures, 
−  Administrateurs des 

structures. 

−  Intranet, 
−  Newsletter (journal 

interne), 
−  E-mailing, 
−  Contacts directs 

entre membres 
(téléphone, Skype, 
emails). 

Impacts : 
−  Amélioration de la connaissance 

de l'AIDR et de la circulation de 
l'information en son sein ;  

− Création rapide de notoriété et 
d'image ; 

−  Démultiplication des activités de 
l'AIDR par l'augmentation de leur 
portée ;  

−  Partage, diffusion et transfert de la 
culture et des valeurs de l'AIDR ; 

−  Positionnement dans le monde du 
développement. 
 

COMMUNICATION 
EXTERNE 

L'AIDR se dote d'un plan de 
communication destiné au 
monde extérieur pour : 

• Se faire connaître, 
• Susciter l'intérêt, 
• Informer sur ses activités, 
• Attirer de nouveaux membres, 
• Trouver des bailleurs de fonds, 
• Partager ses expériences et 

bonnes pratiques, 
• Diffuser ses outils 

méthodologiques. 

−  Partenaires publics 
des membres de 
l'AIDR, 

−  Partenaires 
institutionnels des 
membres de l'AIDR, 

−  Bailleurs de fonds, 
−  Projets et 

programmes de 
développent, 

−  OSC, 
−  Mécènes, 
−  Grand public, 
−  Chercheurs, 
−  Etudiants. 

−  Site Internet, 
−  Newsletter, 
−  Base UNGANA, 
−  Publications, 
−  Contacts directs, 
−  Sponsoring, 
−  Plaquette, 
−  Participation à des 

forums, salons, 
etc. 

Commentaires : 
−  L'ensemble des moyens de 

communications doit être conçu de 
façon complémentaire et 
cohérente pour les divers publics ; 

−  Définir les motivations et freins de 
chaque cible lors de l'élaboration 
de la stratégie ; 

−  Définir le coût de la stratégie à 
mettre en œuvre ; 

−  Mettre en place une équipe de 
veille ; 

−  Responsabiliser le SP pour 
l'animation ; 

−  Evaluer régulièrement l'impact. 
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Ce tableau n'a pas la prétention d'être le plan de communication de l'AIDR ni d'être 
complet, mais il donne des indications sur des éléments du schéma à adopter. 

Le travail sur la visibilité de l'AIDR pourrait être bénéfique à terme. Il peut susciter des 
vocations et des envies d'adhésion dans les différents pays, attirer des bailleurs de fonds 
pour le financement des activités du Réseau et le faire connaître davantage. 

 
4.4.5  L'animation de l'outil UNGANA 

La base de données UNGANA est un outil précieux de capitalisation des bonnes pratiques et 
des expériences des membres de l'Alliance. La plupart des membres rencontrés la considère 
comme une "mine" dont les potentialités sont insuffisamment exploitées et dont on peut 
encore améliorer l'alimentation et l'utilisation par les différentes structures. 

 Comment profiter davantage des possibilités offertes par cet outil ?  

 Comment élargir son accès aux collaborateurs des structures membres ? 

Les discussions avec les différents interlocuteurs ont montré que les collaborateurs des 
différentes structures ont souvent une faible utilisation de l'outil UNGANA. Le système de 
fonctionnement actuel de cet outil permet déjà une discrimination dans les possibilités 
d'accès à ses contenus. Dans un souci de confidentialité, cette disposition pourrait être 
conservée. Cependant, les responsables des structures membres devraient davantage 
permettre à leurs salariés et administrateurs – dans les limites de la confidentialité et de la 
loyauté – d'avoir accès à cette source d'informations et les inciter à davantage la 
documenter par les produits de leurs propres activités. 

 Comment diffuser et ouvrir l'accès au monde extérieur tout en préservant la paternité et 
l'exclusivité des outils et approches méthodologiques11 ? 

La mise en place de la stratégie de communication de l'AIDR, en faisant davantage 
connaître le Réseau, incitera aussi le public à consulter l'outil UNGANA. Là aussi le souci 
de confidentialité des documents devrait inclure une procédure de dé-classification des 
outils (un document méthodologique aujourd'hui confidentiel, pourrait au bout de quelques 
années devenir accessible au public). Par ailleurs, l'AIDR pourrait aussi initier un système 
d'accès payant à tout ou partie des contenus, ce qui permettra de doter le Réseau de 
ressources financières supplémentaires. 

 Comment valoriser et utiliser UNGANA dans le cadre de la stratégie de communication et 
de mobilisation de ressources pour l'AIDR ? 

Dans le cadre de la stratégie de communication, les centres d'intérêt des éventuels 
visiteurs du site Internet et de la base UNGANA seront sans doute différents. UNGANA 
pourrait s'avérer un outil utile au public pour se documenter, s'informer, acheter des outils. 
En plus d'être un instrument de travail à l'interne, il serait un une source d'informations 
pour l'extérieur et d'activité génératrice de ressources pour l'AIDR. 

 Quelles pistes pour l'animation et la délocalisation d'UNGANA ? 

Une fois mis en place son secrétariat permanent, l'AIDR pourrait envisager un 
déplacement progressif de son animation/gestion d'Autrêches vers le siège de l'Alliance. 
Cette évolution s'accompagnera sans doute de la formation d'un animateur et un transfert 
progressif de la gestion. On pourrait envisager un système de cogestion dans une phase 
transitoire. 

 
 

                                                 
11 Il parait difficile voire contradictoire de vendre d'un côté les outils et approches méthodologiques élaborés et 

capitalisés sur UNGANA à des bailleurs de fonds dans le cadre de l'élaboration des projets et programmes de 
développement des membres et de permettre dans le même temps leur libre accès au grand public. 
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Annexe 1 : Termes de références de la mission  
 
1. Contexte et enjeux  

1.1. Présentation de l’AIDR 
 

a. Mission 
L’Alliance Internationale de Développement et de Recherche (AIDR) est un réseau d’acteurs du Sud 
et du Nord, 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 le processus de décision 
sur le développement. Ils inscrivent leur démarche dans l’évolution du contexte international et 
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.  

−  Ils veulent se professionnaliser davantage pour augmenter l’efficacité de leurs actions. Ils 
considèrent l’acquisition de compétences, la rigueur professionnelle et la qualité des réalisations 
comme des conditions d’efficacité des actions entreprises.  

b. Services aux membres 
Les services rendus aux membres par l’AIDR recouvrent principalement trois domaines :  

Recherche-développement 
Le service de recherche-développement a pour ambition principale de mettre en œuvre, de manière 
progressive, des travaux de recherche-développement sur des thématiques prioritaires identifiées par 
les membres des pays du Nord et du Sud. Ces travaux sont réalisés par des équipes 
pluridisciplinaires et interculturelles, au sein de l’Alliance, et en lien avec des personnes ressources 
externes. Il a aussi pour objectif, en fonction des évolutions des stratégies sectorielles, d’élaborer des 
« produits et des services » innovants. 

Management des connaissances 
Il s’agit par la mise en œuvre d’une démarche de management des connaissances d’accroître 
l’efficacité opérationnelle des actions sur le terrain, de renforcer les échanges entre partenaires et  de 
mutualiser la recherche par le développement de transversalités entre les structures membres. 

Mise en œuvre de partenariats opérationnels 
Ce service vise à développer la mise en relation et le montage de partenariats opérationnels entre les 
structures membres. Ces partenariats  font l’objet de contrats de réalisation impliquant plusieurs  
structures membres : contrats de recherche développement, contrats de formation, co-promotion de 
programmes en prenant appui sur des équipes nationales maîtrisant l’environnement et ayant 
l’habitude de travailler ensemble. Ces contrats peuvent concerner plusieurs acteurs dans un même 
pays ou plusieurs acteurs de même compétence dans différents pays.  
 
1.2. Un programme d’activités 2009-2011 
Suite à l’évaluation de son précédent programme, l’AIDR a défini au cours des sessions de Cotonou 
(Bénin) de mars 2008 et Autrêches (France) d’octobre 2008, un nouveau programme triennal pour la 
période 2009-2011.  

a. Objectifs globaux de l’AIDR 
−  Participer à la mise en place et à la professionnalisation de structures de développement au service 

des populations défavorisées en Afrique.  
−  Contribuer, en s’appuyant sur les actions menées, à la définition des politiques publiques et 

sectorielles au niveau national et sous-régional.  

b. Objectif spécifique du programme 2009-2011 
Rendre les structures membres de l’AIDR plus performantes, innovantes et visibles 

c. Résultats attendus 
−  Résultat 1 – Les structures membres de l’AIDR ont renforcé leurs capacités opérationnelles et 

organisationnelles. 
−  Résultat 2 – Les structures membres de l’AIDR ont atteint une portée plus  significative en 

développant des alliances opérationnelles. 
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−  Résultat 3 – Le réseau AIDR est institutionnalisé et s’est élargi.  
−  Résultat 4 – L’AIDR et les structures membres sont reconnues dans leurs secteurs d’activités, dans 

leur pays et leur sous-région.  

Le programme triennal de l’AIDR, la cadre logique ainsi que le planning des activités 2009-2001 sont 
à la disposition des soumissionnaires auprès de l’ONG AFAR. 
 
2. Objectifs et méthodologie de la mission 

 
2.1. Objectifs de la mission 

Afin de préparer son nouveau plan triennal 2012-2014, l’AIDR souhaite effectuer une évaluation 
externe de son précédent programme 2009-2011. Les objectifs de la mission seront triples :  
−  Evaluer quantitativement et qualitativement les activités effectivement menées et analyser et 

expliquer les écarts entre le prévu et le réalisé.  
−  Mesurer le degré de satisfaction des membres par rapport aux différentes activités et par rapport au 

mode de fonctionnement et de gouvernance du réseau.  
−  Proposer, à partir des points de vue des membres, des pistes de réflexion afin d’enrichir la 

formulation du programme 2012-2014 au niveau des enjeux globaux, des activités, de l’organisation, 
de la gouvernance, du dialogue institutionnel et financiers avec des partenaires extérieurs.  

 
2.2. Méthodologie d’intervention  

Bien que l’évaluation porte sur la période 2009-2011, il est difficile de ne pas restituer cette démarche 
dans son origine et son histoire. La méthodologie proposée devra donc prendre en compte la 
spécificité du réseau AIDR, en référence à sa charte et à son projet politique et resituer la phase en 
cours dans un contexte plus large. 

D’autre part, compte tenu de la dispersion géographique des membres, la méthodologie proposée 
devra combiner des échanges par Skype (avec envoi préalable d’un questionnaire) et des rencontres 
physiques de plusieurs membres dans divers pays. Enfin, il est important, dans toute la mesure du 
possible, de prévoir un séjour de quelques jours en France afin de rencontrer les deux structures 
AIDR du Nord. 

La méthodologie proposée devra prévoir de manière explicite les différentes étapes de synthèse 
intermédiaire. Elle intégrera également la remise, avant le 26 septembre 2011, d’un rapport final 
provisoire. Elle devra également prévoir une restitution finale d’une journée aux membres de l’AIDR le 
17, 18 ou 21 octobre au Burkina. Puis, avant le 30 octobre 2011, la remise du rapport final définitif.  

 
2.3. Documents disponibles 

a. Pour répondre à l’appel d’offres 
Documents disponibles sous format électronique auprès de l’ONG AFAR 
−  AIDR – Présentation et rapport d’activités 2009-2011 
−  Cadre logique 2009-2011 
−  Chronogramme des activités 2009-2011 

 
b. Dans le déroulement de la mission  
−  Liste des membres de l’AIDR avec pays et adresses mails 
−  AIDR – Statuts et règlement intérieur  
−  AIDR – Programmes annuels 2009, 2010 et 2011 
−  AIDR – Rapport d’activités et rapport financier 2009 
−  AIDR – Rapport d’activités et rapport financier 2010 
−  AIDR – Compte rendu de la session de mars 2011 
−  AIDR – Ordres du jour des réunions semestrielles 2009-2011  
−  AIDR – Manuels d’utilisation du FRO et du FEP 
−  Etc.  
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Annexe 2 – Grille d'évaluation 
 

Domaines 
d’intervention  Questions 

Réponses de la 
structure eu égard à : 
Pertinence, Efficacité, 

Efficience, Portée, 
Pérennité, Viabilité 

Note 
1 à 5 Avis requis 

Par rapport au projet commun 

Ethique 
Charte 

Comment se manifeste votre adhésion 
au projet commun de l'AIDR ? 
Quelle appréciation portez-vous sur la 
dynamique interne de l'AIDR ? 
Vos employés et administrateurs 
connaissent-ils votre appartenance au 
réseau AIDR ? 
Qu’en pensent t’ils ?

  Directeur 
Personnel 
Administrateurs
 

Par rapport aux missions 

Plateforme de 
Recherche et 
Développement 

Qu'est-ce que l'appartenance à l'AIDR 
a apporté à votre structure à travers la 
plateforme R&D ? 
La plateforme R&D vous a- t'elle 
permis d'expérimenter de nouvelles 
thématiques d’intervention ou idées de 
projets ? 

  Directeur 
 

Plateforme de 
management des 
connaissances 

Qu'est-ce que l'appartenance à l'AIDR 
a apporté à votre structure à travers la 
plateforme de MC ? 

  Directeur 
Personnel 

Plateforme de mise 
en œuvre de 
partenariats 
opérationnels 

Qu'est-ce que l'appartenance à l'AIDR 
a apporté à votre structure en termes 
de partenariats nouveaux ? 

  Directeur 

Par rapport au programme d'activités 2009-2011 
Objectif global 1 
Participer à la mise 
en place et à la 
professionnalisation 
de structures de 
développement au 
service des 
populations 
défavorisées en 
Afrique  

Quel impact de l’AIDR sur la mise en 
œuvre de vos propres projets ou 
programmes sur le terrain ? 
Quel bénéfice vos publics cibles ont-ils 
tiré de votre adhésion à l’AIDR 
(directement ou indirectement) ? 

  Directeur 
Personnel 

Objectif global 2 
Contribuer, en 
s’appuyant sur les 
actions menées, à la 
définition des 
politiques publiques 
et sectorielles au 
niveau national et 
sous régional 

Votre participation, en tant qu’acteur 
de la société civile de votre pays, s’est-
elle améliorée d’une façon ou d’une 
autre ? 
Avez-vous ressenti une plus grande 
sollicitation et/ou participation au 
dialogue politique et à la définition des 
politiques dans votre secteur 
d’activités ? 
Avez-vous ressenti une portée de votre 
action au niveau de la sous région ? 

  Directeur 

Objectif spécifique 
Rendre les 
structures membres 
de l’AIDR plus 
performantes, 
innovantes et 
visibles 

Votre structure s’est t’elle 
professionnalisée davantage avec 
votre adhésion à l’AIDR ? 
Quelle valeur ajoutée avez-vous 
constaté ? 

  Directeur 
Personnel 

Résultats 
1 – Les structures 
membres de l’AIDR 
ont renforcé leurs 
capacités 
opérationnelles et 

Avez-vous amélioré vos modes 
opératoires (votre façon de travailler) ? 
Avez-vous modifié vos processus et 
outils de mises en œuvre de vos 
propres projets et programmes ? 
L'AIDR vous a-t-elle permis de 

  Directeur 
Personnel 
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organisationnelles renforcer les capacités techniques de 
vos ressources humaines (comment et 
sur quels types de compétences) ? 

2 – Les structures 
membres de l’AIDR 
ont atteint une 
portée plus 
significative en 
développant des 
alliances 
opérationnelles 

Votre stratégie financière a t’elle 
évolué depuis votre adhésion à 
l’AIDR ?  
Avez-vous développé des projets 
nouveaux avec vos bailleurs de fonds 
habituels ? 
Avez-vous amélioré vos capacités de 
négociation par le développement de 
partenariats avec de nouveaux 
bailleurs de fonds ? 

  Bailleurs de 
fonds 
 

3 – Le réseau AIDR 
est institutionnalisé 
et s’est élargi 

Où en est l’AIDR pour sa formalisation 
en association de droit international ? 
L’institutionnalisation apportera t’elle 
une valeur ajoutée au réseau ? 
Que pensez-vous de l’élargissement 
du réseau, y compris aux pays 
anglophones ?   

  Directeur 

4 – L’AIDR et les 
structures membres 
sont reconnues dans 
leurs secteurs 
d’activités, dans leur 
pays et leur sous-
région 

Votre niveau de reconnaissance 
(sollicitation, crédibilité) a t’elle 
augmenté ? 
Comment se manifeste cette 
reconnaissance dans votre secteur, 
dans votre pays, dans votre sous 
région ? 

  Directeur 

 

Comment évaluez-vous le rapport 
activités/dépenses de l’AIDR ? 
Votre structure est-elle en mesure de 
contribuer à la diffusion du projet de 
l’AIDR ? 
Est-vous ouvert à l’élargissement du 
réseau à d’autres membres (y compris 
venant de pays anglophones) et 
pourquoi ? 
Que pensez-vous de la mise en place 
des plateformes nationales dans les 
différents pays d’intervention ? 
Comment votre structure peut-elle 
participer à l’élargissement du réseau 
AIDR ? 

  Directeur 

Perspectives   

 Que peut-on encore améliorer au 
niveau de l’AIDR ? 

  Directeur

 Quelles sont vos attentes par rapport 
à l’évolution future du réseau ? 

  Directeur

 
Quelles idées et propositions avez-
vous pour le nouveau programme 
triennal 2012-2014 ? 

  Directeur

Autres commentaires (si besoin) : 
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Annexe 3 - Liste des personnes rencontrées 
 

 Lieu Nom Prénom Structure Fonction 
1 FRANCE – PARIS Isabelle HOYAUX CIDR Directrice exécutive 

2 

FRANCE – 
AUTRECHES 

Nicolas BEROFF CIDR /AIDR Président /Administrateur 

3 Renée Chao BEROFF PAMIGA Directrice générale 

4 Daphné MOTTE CIDR Administratrice UNGANA 

5 Amadou A. CISSE AIDR Administrateur 

6 Komi ABITOR AIDR Administrateur 

7 

TOGO 

Komi ABITOR ETD Directeur 

8 Jacques ADZOGENU ETD Directeur département accès au marché et agriculture 
familiale 

9 Koffi MOGLO ETD Président 

10 Lucas K. AGBANAGLO CREDI Secrétaire exécutif 

11 Jean T. YATOMBO RAFIA Coordinateur des projets et programmes 

12 

BENIN 

Aline A. DATO CDEL Directrice exécutive 

13 Arsène SAGBOHAN CDEL Conseiller, responsable accompagnement des jeunes et 
insertion professionnelle  

14 Nenette R. LIGAN CDEL Chargée de suivi évaluation 

15 Innocent ASSOGBA CDEL Président 

16 

MALI 

Amadou A. CISSE AFAR Président 

17 Amadou KODIO MIFED  

18 TRAORE Fatoumata Samaké ICD Directrice 

19 Aïché DIARRA ICD Présidente 

20 Amadou Moctar DIALLO ICD Chef de projet 

21 Elly ARAMA UE/CONFED Coordinateur 

22 

BURKINA FASO 

Mahamadi ILBOUDO APME2A Administrateur 

23 Abdoulaye OUEDRAOGO APIL Coordinateur général 

24 Léa KAMBOUELE APIL Chargée de programme 
 


