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1. Présentation résumée des résultats 

1.1 Introduction 
Ce rapport présente les résultats des enquêtes et échanges avec les membres des plates-

formes Nationales (PFN) et pré-plates formes, avec le Président et le Secrétaire Exécutif (SE) 

de l’AIDR, les responsables du CIDR, des structures associées (SA), des organisations faîtières 

du Togo, du Bénin et du Cameroun.  

 

La production de ce rapport d’analyse prospective des missions, places, rôles et stratégie de 

développement des PFN s’est appuyée sur l’exploitation des nombreux documents fournis par 

le SE ou disponibles sur les sites de l’AIDR. Le contenu est fortement enrichi par les échanges 

et contributions apportées par les participants à l’assemblée générale de l’AIDR d’avril 2016 à 

Autrêches en France suite à la présentation de premiers résultats de l’étude. 

1.2 Enjeux et justification de la mission 
Les missions assignées aux plates formes nationales à travers leur charte sont très ambi-

tieuses. Cette ambition est également opérationnalisée par la grande diversité des résultats 

qui leur sont fixés dans le programme 2013-2016 en termes de développement organisationnel 

et de mise en œuvre d’activités. A l’échelle nationale, les PFN sont stratégiques à la fois en 

termes d’augmentation de l’impact et de la visibilité des actions de leurs membres et en tant 

que leviers de renforcement des capacités et d’appui aux structures « associées » afin de 

mieux contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques sectorielles de dévelop-

pement. 

 

Les PFN ont également pour mission de promouvoir « l’entraide, la solidarité, la circulation 

de l’information, l’appui inter-structures, le développement d’un positionnement institution-

nel dans les structures fédératives d’ONG des pays concernés et de participation à la gestion 

rationnelle de la croissance de l’AIDR ».  

 

Au niveau des membres, les PFN ont des objectifs qui s’alignent à ceux de l’AIDR visant la 

création d’une nouvelle génération d’entreprises de développement professionnelles, inno-

vantes, motivées et engagées en vue de : 

 Changer la perception des pouvoirs publics, partenaires au développement et du secteur 
privé vis-à-vis des ONG ; 

 Renforcer la synergie et les capacités opérationnelles et organisationnelles des membres ; 

 Défendre les valeurs fondatrices de l’AIDR et mettre en valeur son projet de société au 
niveau national et régional ; 

 Influencer les choix et la mise en œuvre des politiques nationales et sectorielles en ma-
tière de développement ; 

 Participer à l’élargissement de la professionnalisation des organisations de développement. 

C’est sans doute pour ces raisons que les PFN figurent en bonne place dans le projet 2013-

2016 financé par l’AFD : « renforcement de capacités et de synergies durables entre ONG 

africaines pour accroître leur portée, pérenniser leur impact et les impliquer de manière si-

gnificative dans la mise en œuvre des politiques sectorielles de développement ». 

 

Le titre comme l’objectif global de ce projet mettent l’accent sur l’influence de la formula-

tion et de la mise en œuvre des politiques sectorielles de développement dans les différents 

pays d’implantation du réseau. Si les priorités demeurent le renforcement et la mesure des 

performances sociales des structures membres et leur accompagnement dans la mise en 

œuvre de plans de Gestion des Performances Sociales (GPS), la grande majorité des indica-

teurs en corrélation avec les résultats mettent un accent fort sur le développement et les 

missions des plates formes nationales. En termes de perspectives, il est attendu également, 

que les PFN jouent encore un rôle plus important dans le futur programme de l’AIDR pour la 

période 2017-2020. 
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1.3 Résumé de l’analyse des PFN 

1.3.1 Contextes  

Sur le plan international et national, la société civile est ces dernières années de plus en plus 

reconnue comme partenaire des Etats, avec une place lui permettant de contribuer à 

l’élaboration de la vision globale du développement et à la réalisation d’opérations de déve-

loppement sur le terrain. Dans certains pays (Bénin, Burkina, Tchad, Côte-d’Ivoire, etc.) des 

PFN, les élections récentes ont souvent généré de l’instabilité et parfois de fortes tensions 

sociales. Cependant, nous avons noté des avancées significatives dans les relations entre les 

pouvoirs publics et les OSC de façon générale. On note également une large prise de cons-

cience nationale et internationale des enjeux de développement portés et défendus par les 

acteurs de la société civile. Les engagements et actions portés par les pouvoirs publics se ren-

forcent pour des politiques plus favorables à l’implication des acteurs de la société civile. 

 

Le secteur privé s’investit davantage dans la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et 

s’ouvre aux ONG. Les expériences de partenariat entre ce secteur et les acteurs de la société 

civile se diversifient et touchent davantage de domaines même si le niveau des investisse-

ments prouve encore la timidité de ce partenariat. 

 

Malgré ces importants acquis et avancées, les actions de revendications et de contestations 

de la société civile sont plus visibles. Cette visibilité tend à constituer l’image dominante de 

la société civile et à générer la méfiance des pouvoirs publics. Par ailleurs, les capacités et la 

volonté des Etats africains d’appuyer les activités des ONG locales sont encore très faibles.  

1.3.2 Relations avec la société civile 

Le bon niveau de connaissance des PFN et de l’AIDR par les organisations faîtières rencontrées 

(Togo, Bénin, Burkina Faso et Cameroun) est facilité par l’adhésion et la participation régu-

lière à leurs activités par les membres de la PFN. Les responsables de ces organisations 

membres sont reconnus pour leur sérieux et leur engagement avec pour certains des fonctions 

importantes au sein des faîtières nationales. L’image de marque de l’AIDR est aussi renforcée 

par la qualité des missions organisées (formations, études, évaluation par le SE et des consul-

tants).  

 

La participation au forum de Lomé a permis de mieux apprécier le sérieux dans la démarche 

de l’AIDR et des plates formes : 

a) L’originalité et la pertinence des thèmes abordés, dont la connaissance des OMD et 
des ODD, l’articulation entre la gestion durable et la promotion du bien-être des 
communautés à la base ; 

b) L’expertise des intervenants et leur maîtrise des différents thèmes traités ; 
c) La responsabilisation des participants qui prennent en charge leur déplacement et leur 

hébergement ce qui permet d’y percevoir une démarche durable ; 
d) Le contact et la connaissance d’autres acteurs engagés sur des problématiques simi-

laires ou complémentaires, etc. 

L’analyse partagée de ces relations révèlent également des difficultés à corriger pour une so-

ciété civile plus forte et plus efficace dans les différents pays : 

a) Certaines faîtières et leurs membres se retrouvent souvent en compétition dans cer-
tains appels à projets ; ces situations constituent des sources de frustrations ;  

b) Les services rendus par les faîtières sont jugés de très faible qualité par les membres ; 
leur gratuité est cependant bien appréciée ; 

c) La faible adhésion aux valeurs du mouvement associatif de certains responsables 
d’organisations mises en place pour créer leurs emplois et moyens de survie. Cela fait 
que le nombre d’organisations de la société civile croît à un rythme exponentiel alors 
qu’on ne trouverait que peu d’OSC sur le terrain ; 
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d) Beaucoup d’ONG jouent des fonctions d’espace de formation où des jeunes, après 
l’université, apprennent à concevoir et à gérer des projets, à produire des rapports, à 
maîtriser les thématiques de l’ONG hôte, etc. Cependant, ces jeunes et les agents des 
ONG sont souvent recrutés par de grands projets et des institutions plus nanties. Cette 
forte mobilité génère d’énormes manques à gagner pour les ONG ; 

e) La « culture de la gratuité » des services fortement ancrée et très souvent promue par 
les organisations faîtières, s’inscrit contre les acquis durables en matière de dévelop-
pement.  

La persistance de ces défis est principalement due à l’absence de dynamique unitaire au sein 
de la société civile et à un leadership fondé sur l’expertise et l’expérience des acteurs. On 
note également une réelle faiblesse du développement des relations de solidarité et de com-
plémentarités entre les acteurs de la société civile. 
 

1.3.3 Forces des PFN 

A l’étape actuelle de la mise en place et du développement des PFN, les questions en débats 
sont encore multiples et les grandes tendances sont encore très contrastées : 
 Après trois années d’existence, les premières PFN (principalement celles du Bénin et du 

Burkina Faso) font apparaître une certaine tendance à essoufflement.  
 La seconde génération de PFN plus récentes du Tchad et du Cameroun révèle des signaux 

forts de dynamisme et d’innovations ; l’étude révèle également d’autres motifs en corré-
lation avec la structuration et le fonctionnement adoptés.  

 La lente implantation dans les autres pays s’explique soit par la situation particulière du 
pays (par exemple Côte d’Ivoire et Mali) soit par le démarrage récent des démarches de 
mise en place comme au Sénégal (lenteur dans le processus de sélection de nouveaux 
membres). 

Ce bilan contrasté fait apparaître de nombreux points de satisfaction mais également des 
points d’amélioration nécessaires. Parmi les réussites, nous pouvons notamment citer : 
a) l’élargissement effectif du rayonnement de l’AIDR ; 
b) le renforcement de la connaissance mutuelle et des échanges entre membres ; 
c) la consolidation des relations entre les membres de la plate forme ; 
d) le raffermissement de la volonté de collaboration ; 
e) la reconnaissance des complémentarités en termes de compétences, de domaines et de 

zones d’intervention ; 
f) l’organisation de différents types de formation, en particulier la formation sur le thème 

« costing and pricing » ; 
g) le suivi-accompagnement assuré par le SE auprès des plates formes  
h) les préparatifs des sessions de l’AIDR qui constituent des moments de travail collectif 

entre les membres des PFN (10 jours par an). 

1.3.4 Les principaux défis 

a) le fonctionnement de certaines plates formes n’est pas totalement satisfaisant parce que 
les membres ont trop de charges de travail et ne peuvent faire face à celles de la PFN ; 

b) les conflits de calendriers des membres limitent également le niveau et la qualité de 
l’exécution de certaines activités de ces plates formes ; 

c) la dispersion géographique des structures membres comme au Bénin, au Burkina et au To-
go constitue un frein à une participation régulière aux activités de la plate-forme ; un 
manque actuel de clarté sur les relations avec les structures associées et un rôle possible 
des plates formes dans la dynamique des organisations faîtières ; 

d) les importantes différences en termes de capacités financières et de ressources humaines 
entre les membres. 

Le temps à consacrer au fonctionnement de l’AIDR et de la PFN est jugé peu soutenable par 
certains responsables d’organisations membres : les rencontres et les échanges avec le SE, la 
conception et la mise en œuvre des activités du plan d’actions de la plate forme, les diffé-
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rentes missions, la préparation des sessions semestrielles de l’AIDR, la mobilisation des SA et 
des faîtières, etc. 

1.3.5 Bonnes pratiques et leçons apprises 

Le meilleur fonctionnement des plates formes de deuxième génération montre que la dispo-
nibilité d’une personne ressource (par son temps libre mais surtout par son engagement) 
permet d’assurer l’animation d’une plate forme. Cela permet d’éviter de recourir pour le 
moment au recrutement d’animateurs. 
 
L’implication des équipes cadres et des administrateurs des organisations membres peut éga-
lement apporter une solution durable à l’indisponibilité fréquente des responsables des orga-
nisations membres. Cette pratique s’inscrit mieux dans la vision actuelle de l’AIDR, davantage 
centrée sur les institutions. 

 

L’expérience montre qu’une présidence tournante tous les deux ans est nécessaire à la vie 
démocratique du réseau ; une certaine continuité entre les différentes présidences pourrait 
être assurée par une plus grande stabilité du Conseil d’Administration (durée différente entre 
le mandat du Président et le mandat et les modes de renouvellement du Conseil 
d’Administration). 

 

L’AIDR offre plusieurs cadres de réflexions et d’échanges (sessions annuelles, réunions du 
GRS) et a mobilisé beaucoup de compétences. Ces acquis doivent servir aux PFN pour un dé-
veloppement maîtrisé et une offre de services plus articulés aux priorités des membres.  

1.4 Trois modèles et deux générations de PFN  
Des différences significatives dans le fonctionnement, les relations internes et externes, la 
stratégie de mise en œuvre des activités entre les premières plates formes (Togo, Bénin et 
Burkina Faso) et les secondes (Cameroun et Tchad) permettent de distinguer deux généra-
tions de PFN. 

1.4.1 Un modèle de base 

Les plates formes sont le fruit de longues et larges concertations au cours de différentes ses-
sions de l’AIDR ; les deux plus anciennes plates formes en sont seulement à leur troisième an-
née de fonctionnement. La mise en place des plates formes s’est donc faite de manière 
pragmatique.   
 

Les plates formes à leur création ont pour objectifs principaux : 

 l’augmentation de l’impact et de la visibilité des actions du réseau régional ; 
 la promotion de l’entraide, la solidarité et l’appui inter-structures ; 
 le renforcement de la circulation de l’information ; 
 le positionnement institutionnel dans les structures faîtières ; 
 la collaboration avec des structures associées à la fois pour les renforcer et appuyer 

afin qu’elles contribuent à la mise en œuvre des politiques sectorielles. 

1.4.2 Le modèle de la première génération  

Après deux ou trois années d’existence, les premières PFN opérationnelles du Togo, du Bénin 
et du Burkina Faso ont permis d’enregistrer de nombreux résultats, certes variables d’un pays 
à l’autre. Elles ont réalisé d’importantes avancées en termes de mobilisation de structures 
associées et d’intégration de faîtières. Elles offrent des expériences enrichissantes en ma-
tière d’influence des politiques sectorielles (santé, formation, développement rural, etc.). 
Elles ont initié des actions de création de synergies entre membres et de fundraising.  
 
Même si une certaine tendance à l’essoufflement est perceptible, elles ont le mérite d’avoir 
entamé le processus et subi les impacts de l’expérimentation. L’analyse des principales diffi-
cultés rencontrées par les plates formes dites de la première génération sont :   
 déficit d’engagement et mobilisation des membres, entrepreneurs surchargés ; 

 un certain déficit de partage des informations au sein des plates formes ; 

 des excès d’ambitions dans les plans d’actions des plates formes ; 
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 l’existence d’autres priorités de survie telle que la recherche de financement et la mise 

en œuvre des projets financés par les partenaires ; 

 Pour certaines personnes, l’absence de reconnaissance juridique des plates formes natio-

nales, etc. 

1.4.3 Le modèle de la seconde génération  

Les échanges et les méthodes d’organisation et d’animation de ces PFN de la seconde généra-
tion (du Tchad et du Cameroun) ont montré la possibilité d’approcher de manière différente 
l’installation et le développement d’une plate-forme nationale. La confrontation des ap-
proches et les enseignements tirés permettent en fin de cette première phase de proposer 
« un modèle de synthèse ». 
 

1.4.4 Un modèle de synthèse 

Les futures plates formes devraient être les fruits des enseignements tirés des différentes 
phases de conception et d’expérimentation des premières et deuxièmes générations. Les in-
novations à introduire pourraient concerner :   
 l’animation des PFN (animateurs temporaires ou permanents, bénévoles ou rémunérés) ; 
 une plus grande implication des équipes cadres et des administrateurs des membres des 

PFN et la définition d’une politique de collaboration équilibrée avec les SA ; 
 un développement plus efficient des méthodes et outils de mobilisation de financements ; 
 la définition d’une stratégie de positionnement spécifique des plates formes nationales 

AIDR dans les organisations faîtières 
 la mise en place d’alliances et de coalitions afin de mieux influencer les politiques pu-

bliques et Le rapprochement avec les universités et les professionnels de la recherche. 

1.5 Recommandations 

1.5.1 Plates-formes nationales 

« La mission des PFN est de promouvoir l’entraide, la solidarité, la circulation de 
l’information, l’appui inter-structures, de développer un positionnement institutionnel dans 
les fédérations d’ONG du pays concerné, et participer à la gestion rationnelle de la croissance 
de l’AIDR ». Pour concrétiser ces missions et objectifs, les PFN doivent : 
a) travailler sur leurs projets fédérateurs, distinguer ce qu’elles partagent de ce qu’elles 

font individuellement ; 
b) mobiliser des ressources humaines complémentaires (bénévoles ou salariés) pour animer 

les PFN ; 
c) produire des supports présentant les résultats et impacts des projets et programmes des 

membres ; 
d) concevoir des méthodes de création et de gestion des PFN. 

1.5.2 Structures associées  

a) Concevoir des supports d’information et de motivation des structures associées ;  
b) Se donner le temps et les moyens d’une bonne information des candidats potentiels ; 
c) Accorder toute l’attention requise aux critères et à la sélection des SA ; 
d) Accorder davantage de crédit à la qualité des membres qu’au nombre ; 
e) Opter pour une variation dans le temps du nombre de Structures Associées selon les pays 

et les expériences des PFN. 

1.5.3 Nécessaires évolutions de l’organisation de l’AIDR  

a) Capitaliser les bonnes pratiques et leçons apprises (domaines d’interventions ; théma-
tiques partagées ; secteurs d’activités ; contexte et territoire ; etc.) ; 

b) Evaluer les effets du modèle de professionnalisation sur les administrateurs et les équipes 
cadres centré sur le leadership fort des dirigeants ; 

c) Renforcer l’implication des administrateurs et équipes cadres dans la conception et la 
mise en œuvre des activités des PFN ;  
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d) Améliorer la diffusion des acquis du réseau régional au sein des organisations membres ; 
e) mesurer à partir d’un système de suivi-évaluation adapté, la réactivité et la qualité des 

réponses des PFN aux appuis et sollicitations du Secrétariat Exécutif. 

1.5.4 Réseau régional  

a) S’appuyer davantage sur l’expérience des membres ; expérience reconnue dans divers 
domaines ; 

b) Capitaliser et valoriser les acquis des membres de l’AIDR en termes de professionnalisa-
tion ; 

c) Systématiser le partage des bonnes pratiques à travers (site UNGANA) le management des 
connaissances dont certaines sont publiées par les membres ; 

d) Evaluer et mettre à jour les méthodes et outils de promotion du réseau régional. 

1.5.5 Relation avec les faîtières  

a) Concevoir des systèmes d’information adaptés en fonction des attentes et des apports aux 
fédérations ; 

b) Elaborer des plans d’actions avec des échéances et des indicateurs de performances de 
l’implication dans les activités des faîtières ; 

c) Favoriser le partage entre PFN pour bien préparer et gérer leur intégration au sein des fé-
dérations d’ONG ; 

d) Etudier davantage les stratégies de partage des acquis en termes de professionnalisa-
tion avec les faîtières. 

1.5.6 Coalitions  

a) Identifier et documenter des expériences réussies en matière de promotion et 
d’animation de coalitions ; 

b) valoriser les diverses bonnes pratiques développées par différentes coalitions nationales 
et internationales. 

1.5.7 Secrétariat Exécutif 

a) Bien identifier les services attendus par les PFN : accompagnement des PFN, management 
des connaissances, renforcement des capacités, gestion de la qualité, gestion des outils 
de communication (site AIDR, site UNGANA) ; 

b) Renforcer les ressources humaines du SE par le recrutement de chargés de 
l’accompagnement des PFN, de gestion des connaissances, de l’information et l’animation 
des sites, de l’appui en fundraising du réseau et des PFN ;  

c) Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation mieux adapté des activités du SE. 

1.5.8 Stratégie financière des PFN 

a) Elaborer au niveau de chaque PFN un programme pays ; 
b) Mobiliser des donateurs et mécènes à partir des programmes pays des PFN ; 
c) Mettre en place un système de veille sur les opportunités régionales. 
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2. Présentation de la mission et de son contexte 
 

2.1 Présentation de la mission  

2.1.1 Historique  

La présente mission d’analyse prospective des plates formes nationales constitue l’une des 
missions prévues dans le cadre du projet appuyé par l’AFD : 

a) des missions de mesure des performances sociales des organisations membres de 

l’AIDR et leur accompagnement dans la mise en œuvre de plan de gestion des perfor-

mances sociales pour 2 structures en 2015 et 4 structures en 2016 ; 

b) La mission d’évaluation réalisée en 2015 sur la qualité des services rendus par l’AIDR 

et l’impact sur le professionnalisme des membres du réseau ; 

c) et cette mission d’appui à la planification portant sur l’analyse de la place, des rôles 

et des stratégies de développement des PFN de l’AIDR. 
 

2.1.2 Les objectifs 

Les termes de références de la mission d’analyse prospective des PFN ont fixé neuf (9) objec-
tifs au consultant :  

1. La place et les rôles actuels et ceux souhaités des plates formes nationales dans leur 
pays d’implantation ; 
2. La pertinence des structures associées (SA) au sein des PFN, leur rôle et implication 
dans les activités des PFN (chiffrer un objectif réaliste en nombre de SA) ; 
3. Les nécessaires évolutions institutionnelles au niveau de l’organisation des PFN, des ar-
ticulations entre les PFN et l’AIDR et le secrétariat exécutif reconfiguré ; 
4. Les modalités de professionnalisation que les plates formes entendent mettre en 
œuvre en direction des SA et de la promotion du réseau ; 
5. La stratégie de plaidoyer et d’implication des PFN pour l’influence et la participation 
aux politiques publiques et leur force de proposition dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques sectorielles ; 
6. Le niveau d’implication des PFN dans les activités des fédérations d’ONG (en termes de 
professionnalisation) ; 
7. Les possibilités pour les plates formes nationales de promouvoir et d’animer des coali-
tions de différentes organisations de la société civile (ex. COP21) ; 
8. Les besoins de renforcement du réseau et du SE pour permettre aux PFN de mettre en 
œuvre les stratégies des pays et en relation avec le rapport sur la Qualité des services 
rendus par l’AIDR et impact sur la professionnalisation de ses membres » ; 
9. La stratégie financière des plates formes : quelle stratégie de mobilisation des res-
sources pour permettre aux plates formes de réaliser leurs programmes d’activités. 
 

2.1.3 Déroulement 

La mission s’est déroulée suivant les quatre (4) principales étapes ci-après : 

a) Une étape préparatoire de : 

 collecte de documents et d’élaboration de rapport de démarrage ; 

 partage sur les enjeux, les objectifs et le déroulement de la mission avec le SE 

et le Président de l’AIDR ; 

 planification et information des organisations membres à rencontrer et à enquê-

ter à distances ; 

b) L’étape de rencontres avec les acteurs et d’échanges avec les PFN (Togo, Bénin, 

Burkina, Sénégal, Cameroun et Tchad), avec les pré-PFN non visitées (Mali, Côte-

d’Ivoire, Madagascar) et le CIDR ; 

c) L’exploitation, la systématisation et l’analyse des données, la rédaction du support 

de partage et la présentation des résultats de la mission au cours de l’AG de l’AIDR 

d’avril 2016 ; 

d) Elaboration et présentation du rapport provisoire et finalisation par l’intégration 

des observations. 
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2.2 Contexte 

2.2.1 Contexte international 

L’AIDR pose et porte dans ces priorités les enjeux du développement de l’Afrique dans le con-
texte de la mondialisation dont elle fait l’analyse ci-après :  
 

« L’Afrique
1
 a une capacité de moins en moins grande d’un contrôle efficace de son espace 

territorial. Les grandes décisions économiques et financières qui la concernent sont souvent 
prises sans elle. L’approche idéologique de la privatisation ôte aux Etats africains les moyens 
économiques et financiers qui leur permettraient de jouer un rôle central dans le développe-
ment de la société. Sans nier l’Etat-nation qui reste véritablement le seul espace pertinent 
d’exercice de la citoyenneté, le lieu d’implication et de mobilisation des individus dans 
l’ordre politique, les Etats africains doivent, à la fois, transférer des compétences vers le 
haut à des organes supranationaux dans un certain nombre de domaines qui touchent aux 
biens publics mondiaux et vers le bas à leurs citoyens pour permettre à ces derniers d’être 
acteurs de leurs choix ». 
 
Cette analyse de l’AIDR est exacte et d’actualité. En effet, le monde a changé si vite, 
l’impact de l’homme sur son milieu s’est accru à une telle vitesse, les échanges ont pris une 
extension si soudaine que l’humanité est dépassée par son propre mouvement. Dans de nom-
breux domaines, les enjeux devenus planétaires échappent aux institutions politiques et à 
tout contrôle. Des responsabilités doivent être assumées et des choix majeurs effectués mais 
les lieux et institutions pour le faire font défaut. 
 
Toutefois, dans la mondialisation, nous pouvons trouver et utiliser judicieusement des oppor-
tunités, développer des stratégies et trouver des moyens d’en tirer parti, pour atteindre nos 
objectifs de mondialisation de la solidarité et d’intégration de nos nombreuses initiatives qui 
configurent déjà un autre monde.  
 
En Afrique, les mutations qu’ont connues les Etats du fait de la mondialisation montrent 
qu’ils ne peuvent tout faire ni avoir le monopole de l’élaboration d’une vision globale du dé-
veloppement ou du modèle social. Ils reconnaissent à la société civile une place de partenaire 
de l’Etat qui doit contribuer à l’élaboration de cette vision globale du développement natio-
nal et à la réalisation d’opérations de développement sur le terrain.  
 
Cependant, la société civile africaine est encore à l’image de l’Afrique actuelle : suiviste, 
pauvre, dépendante. Les composantes de la société civile africaine tiennent l’essentiel de 
leurs ressources soit des institutions de coopération installées dans le pays, soit des bailleurs 
de fonds internationaux. Certes, certaines d’entre elles font un effort d’autofinancement, 
mais la proportion reste faible. Cette précarité financière les inscrit dans une instabilité idéo-
logique.  
 
« La concentration des activités dans certains secteurs est plus fonction de la générosité fi-
nancière des bailleurs sur ce secteur que de la conviction des opérateurs ou de la capacité de 
ce secteur à amorcer un réel développement ».  

2.2.2 Contextes nationaux 

Sur le plan national, la société civile est davantage reconnue comme partenaire des Etats, 
avec une place lui permettant de contribuer à l’élaboration de la vision des politiques natio-
nales du développement et à la réalisation d’opérations de développement sur le terrain. En 
Afrique comme dans les pays visités, les environnements nationaux sont assez contrastés et 
généralement instables dans la majorité des cas avec des élections récentes (Bénin, Burkina, 
Tchad, Côte-d’Ivoire, etc.) ou en vue, avec parfois, de fortes tensions sociales. Les évolutions 
dans les relations entre les pouvoirs publics et les OSC sont instables et comportent des défis 
et des avancées.  

                                                 
1
 Projet politique et projet de société (www.aidr.org) 
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Comme avancées, nous pouvons citer : 
a) De nouveaux engagements et actions portés par les pouvoirs publics pour des poli-

tiques plus favorables à l’implication des acteurs de la société civile. 
b) Une large prise de conscience des enjeux de développement portés et défendus par la 

société civile. 
c) La reconnaissance et l’acceptation du caractère positif de l’influence des acteurs de 

la société civile sur les politiques sectorielles. 
d) De plus en plus de partenaires de développement encouragent les partenariats publics 

avec les acteurs privés et de la société civile. 
e) L’existence de nombreuses bonnes pratiques de partenariat entre les pouvoirs publics 

et les acteurs de la société civile. 
f) Le secteur privé des différents pays qui commence à s’investir davantage dans la res-

ponsabilité sociétale des entreprises (RSE), avec cependant, des ouvertures encore ti-
mides en direction des ONG.  

Les échanges avec les membres des PFN ont permis d’identifier de très nombreux défis à re-
lever : 

a) Le premier défi dans le partenariat avec les pouvoirs publics est souvent l’existence 
dans certains ministères de nombreuses opportunités de collaboration dont l’accès est 
basé sur le clientélisme politique. Le plaidoyer des acteurs de la société civile doit 
sans doute rendre cet accès basé sur des critères transparents, l’expertise, la connais-
sance du terrain et l’expérience ; 

b) Dans le partenariat international, le défi soulevé est l’existence de nombreuses oppor-
tunités ouvertes uniquement à des acteurs du nord ou avec un système d’informations 
et des conditionnalités qui écartent les OSC du sud. A cela s’ajoute la conception pour 
les pays du sud de programmes qui ne correspondent pas toujours aux priorités du sud. 

2.2.3 Contexte institutionnel 

Cette mission d’analyse prospective s’inscrit dans un contexte de développement du réseau 
régional à travers trois dynamiques complémentaires : 

a) Celle opérationnelle avec le projet de Renforcement de capacités et de synergies du-
rables entre ONG africaines pour accroître leur portée, pérenniser leur impact et les 
impliquer de manière significative dans la mise en œuvre des politiques sectorielles de 
développement . 

b) La dynamique institutionnelle avec l’élargissement (du point de vue géographique et 
numérique) du réseau en particulier en direction des structures associées.  

c) La dynamique partenariale et stratégique de collaboration entre d’une part les diffé-
rentes PFN entre elles et d’autre part entre les plates formes et les organisations faî-
tières nationales.   
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3. Les principaux résultats  
 

3.1 Place et rôles actuels et souhaités des PFN  
L’analyse des rôles des Plates formes Nationales peut se faire par pays (variations selon le ni-
veau de développement de chaque PFN), selon la période (tendances et différences d’une 
plate forme à une autre). Cette analyse peut également s’effectuer à différents niveaux (ré-
gional, national et des membres). Ainsi, les principales fonctions de la PFN à ces trois niveaux 
sont : 

3.1.1 Au niveau régional 

Les plates formes nationales assurent une importante fonction de renforcement de la visibili-
té de l’AIDR et de ses membres. Elles portent les valeurs, valorisent l’AIDR et rapprochent 
celle-ci de ses membres par la décentralisation des niveaux de décisions et par la mise en 
œuvre de certaines activités. Les plates formes opérationnalisent l’objectif d’élargissement 
au niveau national du réseau régional.  

3.1.2 Au niveau national 

A cette échelle, les plates formes sont facilitatrices de coalition avec les autres acteurs de la 
société civile dans les différents pays d’implantation et peuvent jouer progressivement un 
rôle d’interfaces entre les ONG et les pouvoirs publics. Elles ont également pour mission de 
faciliter la mobilisation de ressources locales et pour ce faire doivent également contribuer à 
l’amélioration de la perception des pouvoirs publics et des bailleurs vis-à-vis des ONG. 

3.1.3 Au niveau des membres 

Les plates formes rapprochent les membres qui portent les actions de l’AIDR et initient leurs 
propres activités. Elles favorisent la promotion de synergies et de complémentarités entre les 
membres. Elles sont chargées, en lien avec le réseau régional, d’appuyer la professionnalisa-
tion des ONG (ONG membres et structures associées). 
 

Les PFN doivent se faire elles-mêmes leur propre place qui est globalement un chantier au-
tant pour celles de la première génération (Burkina, Togo et Bénin) que pour les autres 
(Tchad, Cameroun, etc.) : 

 La dynamique collective se construit de manière progressive.  
 La couverture territoriale et thématique se fait petit à petit à travers 

l’élargissement aux structures associées et avec certaines difficultés mais de ré-
elles avancées dans les divers pays ; 

 L’intégration des faîtières nationales en est à ses débuts du moins dans certains 
pays (Bénin, Burkina, Cameroun, Tchad, Togo).  

 La reconnaissance des impacts et des compétences des membres par les pouvoirs 
publics et les partenaires au développement varie selon les pays et les membres.  

3.1.4 Schématisation des rôles et relations  
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Les structures associées ne sont pas du moins actuellement membres des plates formes natio-
nales.  On peut à ce niveau faire les recommandations suivantes : 

 Construire une dynamique collective faite de synergies et de complémentarités entre 
membres ; 

 Etudier les avantages et les inconvénients d’une intégration pleine et entière des 
structures associées dans les plates formes nationales, en attachant une importance 
particulière au respect de la mission de l’AIDR ; 

 Elargir la couverture territoriale et thématique à travers les structures associées ; 
 Mieux définir la reconnaissance et le rôle des plates formes nationales dans les organi-

sations faîtières ; 
 Appuyer l’émergence d’une génération d’entreprises sociales engagées dans une dy-

namique de professionnalisation. 

Ces dynamiques sont fortement plus consistantes dans les PFN récentes (Tchad et Cameroun) 
avec plus d’entente, d’engagement et de motivation mais surtout une réelle implication des 
organisations (leurs agents et administrateurs). Il est donc nécessaire d’établir assez rapide-
ment une programmation permettant d’améliorer le fonctionnement des plates formes dites 
de la première génération. 
 
La place et les rôles souhaités pour les PFN renvoient aux missions et objectifs de celles-ci : 
«La mission de promouvoir l’entraide, la solidarité, la circulation de l’information, l’appui in-
ter-structures, de développer un positionnement institutionnel dans les fédérations d’ONG du 
pays concerné, et participer à la gestion rationnelle de la croissance de l’AIDR ».  
 

La concrétisation de ces missions et objectifs pourrait être effec-
tive si les PFN travaillent toutes sur un projet « fédérateur », dis-
tinguent ce qu’elles partagent de ce qu’elles font individuelle-
ment afin que la PFN ne soit pas en compétition avec ses 
membres et  soit source de plus-values durables.  

Le développement et le dynamisme des plates formes opérationnelles sont variables d’un 
pays à l’autre pour différentes raisons : 

a) La nouveauté de la démarche des PFN ; 
b) Les différences dans l’accompagnement des PFN par le SE (contraintes de temps) ; 
c) Une insuffisante implication des cadres des PFN et des membres de leur CA. 

Pour surmonter ces contraintes, les membres des PFN ont proposé plusieurs solutions : 
a) La mobilisation de ressources humaines pour animer les PFN et le choix de personnes 

ayant plus de temps et de motivation pour ces fonctions ; 
b) La production de supports de présentation du poids (social, financier, économique et 

technique) des PFN ; 
c) La conception des méthodes de création et de gestion des synergies et de complémen-

tarités afin que les membres des PFN s’accordent sur les domaines et les modalités ef-
ficaces de coopération et de collaboration ; 

d) La conception de supports d’information, de sensibilisation et de mobilisation des 
structures associées d’une part, et des organisations faîtières d’autre part. 

 

Les administrateurs de certaines organisations ont constitué une 
« force de résistance » à la professionnalisation et au leadership 
des dirigeants des entreprises. 
 

La démarche qui a consisté à associer les administrateurs et les 
agents des membres de la PFN a facilité la réussite dans la mise 
en place et le fonctionnement de certaines plates formes et a 
contribué à prévenir les conflits. Elle constitue une des bonnes 
pratiques de l’expérience des PFN. 
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3.2 Les Structures Associées (SA) 

3.2.1 Pertinence des SA  

La question de la pertinence de l’adhésion des structures associées aux plates formes est légi-
time au regard d’une part de l’objectif de professionnalisation par les plates formes des ONG 
nationales, et d’autre part au regard de l’augmentation de la portée et de l’impact de la dé-
marche AIDR. Ce processus comporte cependant de réelles contraintes : 

a) Il n’est pas facile de trouver des organisations qui réunissent les critères de sélection, 
acceptent de devenir SA et adhèrent aux modalités de participation aux activités des 
plates formes ; 

b) Certaines SA rencontrées trouvent le statut de membre associé inéquitable ; 
c) D’autres sont déçues par le fait que l’AIDR ne puisse les aider à trouver des finance-

ments qui constituent leur grande priorité ; 
d) D’autres encore ont développé la culture des services gratuits et trouvent les contri-

butions demandées par l’AIDR trop lourdes, etc. 

3.2.2 Rôle et implication des SA dans les activités des PFN 

Les trois plus importantes plus-values attendues de l’adhésion des structures associées aux 
plates formes nationales sont : 

a) Une fonction de contribution à l’atteinte de l’objectif de l’AIDR de réaliser une crois-
sance maîtrisée en interne ; 

b) La matérialisation de la stratégie d’élargissement en conservant la qualité des 
membres ; 

c) Une contribution significative à l’agrandissement de la couverture sociale, territoriale 
et thématique des PFN. 

3.2.3 Objectif réaliste en nombre de SA 

Selon les pays et les expériences des plates formes, le nombre de SA doit être variable dans 
le temps et la stratégie d’élargissement mérite des améliorations à différents niveaux : 

a) Le nombre de structures associées doit dépendre de la demande et des critères de sé-
lection et devrait pouvoir varier entre 10 et 20 organisations par plate forme ;  

b) Le temps qu’on se donne et les moyens mobilisés pour une bonne information des can-
didats potentiels ; 

c) Toute l’attention requise sur la formulation des critères et le processus de sélection 
des SA ; 

d) Il importe de donner davantage de crédit à la qualité des membres qu’au nombre afin 
d’atteindre l’objectif d’élargissement à des structures associées tout en s’assurant du 
maintien de la mission de l’AIDR. Pour ce faire, différentes adaptations peuvent être 
introduites, sans doute, suivant le développement des PFN : 
 Une intégration des Structures Associées dans les plates formes ce qui renforcerait 
leur motivation et sentiment d’appartenance ; 
 L’organisation d’assemblées générales sous-régionales, de délégués de plates 
formes par pôles géographiques ;  
 Une revue du mode de représentation des plates formes reconfigurées (par des 
mandataires) au niveau du réseau régional et éventuellement du nombre 
d’assemblées générales du réseau regroupant l’ensemble de représentants des PFN ; 
 L’assurance du maintien de la vision de l’AIDR par l’expression de celle des PFN 
par le canal d’un mandat clair au réseau régional. 

3.3 Les articulations entre PFN, AIDR et SE  

3.3.1 Les acquis 
Au cours du prochain programme de l’AIDR, les PFN se renforceront par : 

a) Une implication plus importante des administrateurs et des équipes cadres dans la 
conception et la mise en œuvre des activités ; 

b) Une diffusion améliorée des acquis du réseau régional au sein des organisations 
membres et des structures associées ; 
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c) Une amélioration de la qualité des réponses aux sollicitations des plates formes four-
nies par le Secrétariat Exécutif dont les ressources humaines seraient renforcées. 

3.3.2 Les contraintes 

Les caractéristiques et l’évolution des articulations entre les plates formes nationales, l’AIDR 

et le Secrétariat Exécutif est un enjeu important pour le bon fonctionnement du réseau ré-

gional. Si la relation entre l’AIDR et le SE est de bonne qualité, celle avec les PFN comporte 

les contraintes suivantes : 

a) Limites du secrétariat exécutif en termes de ressources humaines ; 
b) Conflits entre l’agenda des membres des plates formes et celui du SE ; 
c) Niveau encore trop faible de l’implication des administrateurs et des équipes cadres ; 
d) Montant des contributions par membre jugé trop élevé par certains. 

3.3.3 Pistes d’actions  

Ce développement des articulations entre plates formes nationales, AIDR et SE est prévu dans 

le programme 2017 – 2020, pour ce faire suivant différentes stratégies : 

a) Renforcer le SE en moyens (humains, matériels et financiers) ; en particulier par le re-

crutement d’un chargé de mission management des connaissances et formation et 

d’un chargé de mission Finances (malgré la présence d’un comptable à plein temps, et 

d’une implication importante d’une personne ressource).  

b) En plus des sites déjà fonctionnels et ouverts, l’articulation devra tirer profit des 

nombreuses possibilités de travail en réseau et d’utilisation des outils et méthodes 

coopératifs et collaboratifs. 

3.4 Professionnalisation des PFN en direction des SA  

3.4.1 Les acquis  

a) La capitalisation et la systématisation de nombreuses bonnes pratiques et leçons ap-
prises par les membres de l’AIDR offrent des acquis multiples qui peuvent servir dans 
la conception des services d’appui aux structures AIDR (structures membres et struc-
tures associées).  

b) La sélection de structures associées dans des domaines d’interventions différents ou 
des zones géographiques nouvelles, élargit et renforce les impacts en termes de thé-
matiques et de couverture de territoires. 

c) L’implication des administrateurs et des équipes cadres dans certaines plates formes 
nationales ont eu des impacts positifs sur les relations avec les structures associées et 
au sein des organisations membres. 

3.4.2 Les contraintes 

Le secrétariat exécutif est chargé d’accompagner les PFN dans leur développement. Le Secré-

taire Exécutif ne dispose pas, malgré la présence d’un comptable et d’une personne ressource 

fortement impliquée, de ressources suffisantes pour remplir totalement les tâches définies. 

 

Le processus de sélection (modalités, critères de sélection, étapes du recrutement, les 

risques et difficultés susceptibles de constituer des entraves à la réussite de cet élargisse-

ment) ne semble pas, malgré de très nombreuses réunions en assemblées générales avoir été 

suffisamment explicité. Il est donc nécessaire de reprendre une nouvelle fois ce sujet. 

3.4.3 Propositions  

La poursuite de la professionnalisation des PFN est indispensable. Les déficits constatés ap-

pellent, comme présenté dans le programme 2017 – 2020 de l’AIDR, les mesures suivantes :  

 Elaborer un programme d’appui spécifique aux pré-plates formes en s’inspirant des ac-

quis (expériences et études) pour accélérer leur mise en place et leur développement ; 

 Concevoir et mettre en œuvre un plan d’actions de renforcement et ajustements avec 

et pour les actuelles plates formes opérationnelles ; 
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 S’appuyer sur l’expertise des membres ; 

 Valoriser les importants acquis des membres de l’AIDR par des échanges entre pairs. 
 

3. 5 Des PFN, forces de propositions et d’influences politiques  
Un des objectifs fixés aux plates formes nationales dans leur structuration, leur développe-

ment relationnel et opérationnel est de constituer une force de propositions, en vue de parti-

ciper à la mise en œuvre des politiques publiques sectorielles. 

3.5.1 Les acquis 

a) Les membres des différentes plates formes représentent un volume d’activités, un 
nombre d’emplois, de cadres de haut niveau et de bénéficiaires significatifs ;  

b) La situation de la majorité des pays offre à certains membres des plates formes, en 
collaboration avec d’autres structures, d’avoir une influence sur les politiques secto-
rielles ; cette influence est reconnue par les Etats et certains bailleurs de fonds ; 

c) Certains membres des plates formes nationales participent aux activités de comités de 
définition, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques sectorielles. 

3.5.2 Les contraintes 

a) La situation dans certains pays donne peu de possibilité d’influence sur les politiques 
publiques globales où les Etats restent encore très jaloux de leur souveraineté ; 

b) Malgré les impacts significatifs de leurs programmes, les ONG de développement sont 
moins visibles et moins reconnues que celles sur les droits et les revendications ; 

c) L’implication de la société civile dans la conception et la mise en œuvre des pro-
grammes et politiques sectorielles est souhaitée voire exigée par certains bailleurs 
mais les pouvoirs publics cherchent souvent à la limiter à sa plus petite expression. 

3.5.3 Pistes d’actions 

a) Faire davantage d’efforts pour former les acteurs du réseau sur les stratégies 
d’influence ; 

b) Au-delà de leur reconnaissance et visibilité, les faîtières offrent des atouts à évaluer 
et à mettre en valeur notamment leur siège dans des comités ad hoc permettant 
l’accès aux informations nécessaires aux stratégies d’influence ; 

c) le prochain plan d’actions de l’AIDR 2017-2020 devra se pencher sur l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une véritable stratégie opérationnelle de visibilité, d’influence et 
d’alliance à vocation africaine, en partenariat avec différentes catégories d’acteurs 
privés et publics ; des indicateurs précis de mesure de l’atteinte de ce résultat at-
tendu devront être définis, suivis régulièrement et évalués en fin de période.  

3.6 Implication des PFN dans les fédérations d’ONG  
 

Une des ambitions de l’AIDR est d’élargir aux autres organisations de la société civile les mul-
tiples apports dont sont bénéficiaires ses membres en termes de professionnalisation, 
d’avancées vers des entreprises sociales efficaces et innovantes et de développement de soli-
darité et de complémentarité. Pour ce faire, les fédérations d’ONG constituent une des 
portes d’entrées pour toucher davantage d’organisations. 

3.6.1 Acquis 

a) Les membres des PFN sont des organisations actives et souvent influentes au sein des 
fédérations d’ONG de leurs pays respectifs ; 

b) L’AIDR a doté ses membres de compétences et d’expériences susceptibles de les 
rendre plus influents au sein de ces fédérations (contributions financières sur les pres-
tations, formations stratégiques et opérationnelles, recherche-développement, 
échanges d’expériences) ; 

c) Ces acquis permettent aux PFN de s’impliquer plus dans la conception et la mise en 
œuvre des activités des faîtières nationales. 
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3.6.2 Les contraintes 

a) Dans beaucoup de pays, les organisations faîtières sont affaiblies par leurs divisions, 
leur manque de moyens et de renouvellement de leurs projets de société, les fai-
blesses dans leur gouvernance et capacités d’innovations ;  

b) Des faîtières rencontrées affirment peu connaître l’AIDR et craindre qu’elle devienne 
une nouvelle faîtière ; 

c) Ces faiblesses et appréhensions constituent des obstacles à une intégration bien réus-
sie dans ces réseaux nationaux.  

3.6.3 Pistes d’actions 

a) Parmi les activités d’accompagnement des PFN, les plates formes nationales doivent 
faire figurer dans leur programme d’activités une participation active à l’élaboration 
des programmes des faîtières ; 

b) L’amélioration de la mobilisation des structures associées peut contribuer à une meil-
leure intégration des faîtières ; 

c) L’implication dans les fédérations d’ONG peut être améliorée par des contributions 
techniques et financières dans la conception et la mise en œuvre de missions com-
munes. 

3.7 Animation des coalitions de la société civile  
Les membres de l’AIDR ont capitalisé une riche expérience de promotion et d’animation d’un 
travail en réseau avec des membres de différents pays, avec de fortes contraintes de dis-
tances. Avec ces importants acquis, les membres des PFN sont susceptibles de contribuer ef-
ficacement au développement de coalitions nationales ou régionales africaines. 

3.7.1 Les acquis  

a) Pour promouvoir et contribuer à l’animation de coalitions de la société civile de leur 
pays respectifs, les PFN bénéficient souvent du positionnement national de certains de 
leurs membres. 

b) Cette situation favorise une reconnaissance du réseau régional par les coalitions natio-
nales ou régionales et des implications plus faciles des plates formes nationales dans 
des thématiques variées (santé, environnement, microfinance, etc.). 

 3.7.2 Contraintes  

a) Les coalitions sont souvent constituées sur des opportunités à court terme ;  
b) S’étant parfois constitué sur des opportunités à court terme, leurs moyens (techniques 

et financiers) sont limités. 

3.7.3 Pistes d’actions 

a) Les PFN, pour influencer de manière significative les coalitions nationales, doivent 
d’abord s’appuyer sur les acquis et enseignements de différentes expériences dont les 
bonnes pratiques développées par les différentes coalitions nationales (réalisation par 
l’AIDR d’une analyse approfondie d’expériences « réussies » dans différents pays afri-
cains) ; 

b) Les activités transversales menées par le réseau régional et les plates formes (re-
cherche développement, forums d’échanges, formations opérationnelles, management 
des connaissances) peuvent représenter des opportunités importantes de mise en 
place ou de création de coalitions ; 

c) Les expériences des plates formes les plus réussies en termes de promotion d’une ap-
proche institutionnelle (impliquant davantage les équipes opérationnelles et les admi-
nistrateurs) peuvent également être des « modèles » pour l’organisation de certaines 
coalitions. 
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3.8 Besoin de renforcement du réseau et du SE  
Un des axes de l’analyse prospective porte sur l’évaluation des besoins de renforcement du 
secrétariat exécutif et du réseau régional dans leurs réponses aux attentes des plates formes. 
L’AIDR se renforce année après année et la création du secrétariat exécutif et son accompa-
gnement font partie de ses avancées. 

3.8.1 Les acquis  

a) Le renforcement du secrétariat exécutif contribuera de façon significative au dévelop-
pement du réseau et des PFN surtout en termes d’amélioration de la qualité des ser-
vices rendus ; 

b) Le réseau régional dispose de membres expérimentés qui peuvent soutenir le secréta-
riat exécutif. Le secrétariat est également fortement soutenu par le Conseil 
d’Administration et particulièrement par son président. Il bénéficie également de 
l’appui de sa personne ressource. 

3.8.2 Les contraintes  

a) La contrainte qui a le plus d’impacts est certainement le déficit de Ressources Hu-
maines au regard de l’ampleur du travail à faire par le secrétariat exécutif ; 

b) Une autre difficulté est le caractère bicéphale : un Groupe de Réflexion Stratégique 
(GRS) qui se réunit deux fois l’an pour soumettre au Conseil d’Administration et au Se-
crétaire Exécutif des pistes d’action pour les années à venir ; un président qui ren-
contre au moins une fois par mois le Secrétaire Exécutif. Le Secrétaire Exécutif a par-
fois des difficultés à ne pas confondre orientations (GRS) et décisions (président).  

3.8.3 Pistes d’actions 

a) Nécessité de renforcer les moyens humains actuels du Secrétariat Exécutif par le re-
crutement dès le début de la seconde phase de deux chargés de mission (chargé de 
mission management des connaissances et formation et chargé de mission finances) ;  

b) Ces différentes responsabilités du secrétariat exécutif nécessitent d’être bien définies 
avec une claire description des activités et responsabilités ; 

c) Nécessité de mieux clarifier les fonctions du Groupe de Réflexion Stratégique (force 
de propositions) de celles du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale (or-
ganes de décisions).  

3.9 Stratégie financière des plates formes  

3.9.1 Les acquis  

a) Les membres des plates formes ont une riche expérience et de l’expertise en matière 
de fundraising qu’ils peuvent partager avec les PFN ; 

b) Les partenaires stratégiques de certains membres pourraient soutenir les PFN et ga-
gneraient en visibilité de leurs financements ; 

c) Certaines parmi les premières plates formes ont réalisé un important travail 
d’identification des potentialités de financements au niveau national. Cet important 
travail reste à valoriser. 

3.9.2 Contraintes  

a) L’exploitation des résultats des travaux d’identification des potentialités de finance-
ments reste à faire, la volonté et le temps pour le faire manquent ; 

b) La faiblesse du mécénat au niveau national et la perception des privés locaux sont en-
core actuellement peu favorables aux ONG ; 

c) Les bailleurs de fonds et les mécènes sont plus favorables aux financements d’actions 
concrètes sur le terrain qu’au financement du renforcement organisationnel des ONG ; 

d) L’appui de certains bailleurs de fonds peut aussi être limité par l’absence actuelle de 
structures juridiques formelles des plates formes. 
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3.9.3 Pistes d’actions 

a) Poursuivre les démarches entreprises au cours de la phase 1 du programme, tester de 
nouvelles approches avec de nouvelles plates formes dans de nouveaux pays ;  

b) Mieux intégrer les besoins de formation des membres en termes de collecte de fonds 
privés ou publics à destination de projets sur le terrain ; 

c) Ne pas perdre de vue que le renforcement efficient des capacités organisationnelles et 
institutionnelles des ONG du Sud est un facteur de pérennisation de la place de la so-
ciété civile.  

3.10 Ils ont dit : 
 

« Je pense qu’un malentendu s’est instauré avec nos structures associées qui n’ont pas 

compris tous les enjeux de la professionnalisation à moyen et long termes. Cela explique 

leur déception de ne pouvoir bénéficier de financement à travers l’AIDR ni de formations 

gratuites ni du statut de membre » : responsable d’une organisation membre de PFN. 
 

« Nous avons déjà une position d’influence, parce que siégeant dans des comités nationaux 

des marchés publics et des industries extractives, position nous permettant d’accéder à 

d’importantes informations qui n’ont besoin que d’alliances et de voix fortes pour servir de 

supports efficaces d’influence » : Responsable d’une organisation faîtière. 
 

L’importance du volume et de la diversité des activités du Secrétaire Exécutif réduit 

fortement sa capacité à accomplir pleinement sa mission première d’accompagnement 

des plates formes nationales dont la mise en place et le développement sont présente-

ment primordiaux pour l’AIDR : Administrateur de l’AIDR. 
 

« Nos actions présentent de nombreuses similitudes et visent le développement de nos 

organisations en vue de mieux accompagner les communautés et promouvoir des activi-

tés de plaidoyer pour des politiques et programmes qui leur soient plus favorables. Le 

grand déficit est la construction d’alliances fortes et crédibles » : Responsable 

d’organisation faîtière. 
 

« La promotion des activités de plaidoyer pour des politiques et programmes plus équi-

tables et plus responsables est un objectif largement partagé mais elles nécessitent des 

dynamiques et des voix collectives fortes que ni les pouvoirs publics ni les partenaires 

techniques et financiers ne semblent souhaiter encore moins soutenir » : Responsable de 

faîtière. 
 

Les cas les plus intéressants qu’en tant que membre de la PFN dont je peux parler relè-

vent davantage d’opportunités et de besoins ponctuels que de stratégies élaborées de 

mutualisation de ressources, de renforcement de la synergie et de promotion de valeurs 

et bonnes pratiques de solidarité : responsable une organisation membre de PFN. 

 
C’est un constat dominant que les ONG manquent fortement de culture de redevabilité 

(rendre compte et assurer une gestion transparente) alors qu’elles le réclament généra-

lement des pouvoirs publics et des autres acteurs. Cette insuffisance porte atteinte à 

leur image et leur crédibilité.  Responsable une organisation faîtière. 

 
Ici au Togo, nos organisations comptent de faibles résultats en termes de rôles de 

contre-pouvoirs, cependant elles sont reconnues pour leurs niveaux d’engagement dans 

les programmes nationaux, pour leurs expertises et pour le volume de leurs investisse-

ments : Responsable une organisation membre de PFN. 
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4. Données par pays 

4.1 Le Togo 

4.1.1 Le Contexte  

Pays siège de l’AIDR, avec des membres qui bénéficient de la reconnaissance et de relations 
de collaboration avec les pouvoirs publics, le contexte est favorable à l’action de développe-
ment des ONG avec très peu d’entraves dans le déroulement de leurs projets et programmes 
socio-économiques. 
 
Malgré cette reconnaissance de l’action des ONG, le contexte politique est encore peu favo-
rable à l’influence sur les politiques publiques mais autorise la participation à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des politiques sectorielles (santé, agriculture, élevage, etc.). 
 
On note de fortes réticences du secteur privé à faire partie des bailleurs des ONG du fait 
d’une perception de forte dispersion et de manque de professionnalisme des membres de la 
société civile. 
 
Les faîtières ont la reconnaissance des pouvoirs publics et des partenaires au développement 
mais se sont fortement fragilisées, faiblement renouvelées en termes de projets de société. 
 
Les administrateurs de certaines organisations membres opposent une force de résistance à la 
« professionnalisation » et au leadership fort des dirigeants qui a prédominé depuis des an-
nées au sein de l’AIDR. Dans certains cas, cette situation conflictuelle pourrait être comprise 
comme un problème lié à une pratique de gouvernance possessive sur l’opérationnel. 

4.1.2 Les forces de la PFN 

La PFN Togo (date de création : 1ère année de la phase) est caractérisée par une forte cohérence 
thématique et territoriale des membres avec d’importantes possibilités de synergies et de com-
plémentarités dans les interventions. Comme les plates formes reconnues, elle dispose d’un pro-
jet associatif et d’un programme triennal dont les principaux résultats attendus sont : 

 Le réseau régional et les structures membres de l’AIDR sont visibles et reconnus ; 

 Un réseau de 10 structures associées est construit autour de la plate forme ; 

 La plate forme renforce les capacités techniques et managériales des structures 

membres et associées ; 

 La légitimité et les capacités de lobbying et de plaidoyer du principal réseau des ONG 

sont renforcées ; 

 La plate forme a réalisé une étude sur les potentialités de mobilisation de finance-

ment et met en œuvre une stratégie de fundraising auprès d’acteurs privés ; 

 Le renforcement de la reconnaissance de l’expertise, du rôle social et du niveau élevé 
des investissements des membres ; 

 Bénéficie de la proximité du secrétariat exécutif et du Président. 
 
La PFN et ses membres ont bénéficié des différents instruments de financement de l’AIDR : 

 Obtention et mise en œuvre des activités prévues de deux financements par le FAP et 

préparation d’une troisième demande ; 

 Acquisition et mise en œuvre de trois financements dont deux FEP et un FRO par les 

membres de la plate forme. 
 

« Nous cultivons la solidarité, mutualisons nos efforts, transformons les contraintes de 
distances qui nous séparent en opportunités de collaboration et de coopération. Ainsi, à 
600 km dans le nord Togo, RAFIA a été sous-contractante avec ETD pour la mise en œuvre 
de son projet ESOP et avons permis à notre bailleur de fonds de financer ETD dans le 
cadre de l’extension de nos activités sur le pastoralisme dans la zone des plateaux où 
nous n’intervenons pas». Egalement, deux responsables de l’AIDR ont fait le déplacement 
dans le nord pour soutenir RAFIA dans l’élaboration de son Plan stratégique ». 
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4.1.3 Les limites 

La plus grande contrainte constatée est le manque de temps des leaders responsables de la 
mise en œuvre des activités du programme triennal. Cette situation entraîne de faibles réali-
sations dans le domaine de la mobilisation des fonds privés, malgré la réalisation de sessions 
de formation spécifiques des dirigeants de cette plate forme sur le thème du fundraising.  
 
Cela donne l’impression que le Projet de la PFN est trop ambitieux. Une autre limite est la 
faiblesse de l’impact de l’AIDR sur les faîtières, malgré la participation régulière de plusieurs 
membres de la plate forme à la FONGTO.  
 
Certaines organisations affirment avoir vécu concrètement et avec des impacts réels la pro-
motion des valeurs de solidarité et la synergie des actions, d’autres trouvent très limitées les 
avancées dans ces domaines. 

4.1.4 Les perspectives 

L’évaluation des moyens de développement montre que les 4 membres de la PFN « impac-
tent » sur 10% de la population. Les membres de la plate-forme interviennent dans des do-
maines variés : l’agriculture, l’écologie, la protection des ressources naturelles, le dévelop-
pement économique local, le développement territorial et le renforcement des collectivités 
locales, la santé, l’enfance en difficulté et la culture.  Un soutien est encore nécessaire pour 
renforcer les capacités des ONG, à créer des relations de confiance et une perception positive 
des privés locaux. Il est également nécessaire d’augmenter le nombre de structures asso-
ciées, de mieux participer à la vie des faîtières, etc. 
 
Le Togo est certainement l’un des pays où il serait assez facile de mobiliser les pouvoirs pu-
blics afin qu’ils mettent en place des fonds d’appui à la promotion d’ONG professionnelles et 
innovantes.  L’intervention de nombreuses collectivités locales du Nord au Togo est certaine-
ment une opportunité à saisir par les membres de la plate-forme. 

 

Une autre opportunité est de mettre en valeur des différences de territoires et de domaines 
d’activités pour promouvoir des synergies et complémentarités entre les membres de la PFN.  
 
Parmi les perspectives possibles figure celle de recruter un agent (temporaire ou permanent, 
bénévole ou salarié) pour pallier le manque de temps des dirigeants des structures membres).  

4.2 Le Burkina Faso 

4.2.1 Le Contexte  

Au début du programme phase 1, le pays a connu un changement politique avec une alter-
nance et des élections démocratiques après un quart de siècle sous un seul homme fort. 
Même s’il est encore prématuré d’apprécier les choix du nouveau pouvoir, des signes « in-
quiétants » sont ressentis dans les rapports avec la société civile.  
 
Comme dans les autres pays, on note de réelles réticences des bailleurs du secteur privé à fi-
nancer les projets des ONG. Ces réticences sont principalement dues à une faible connais-
sance des actions et une perception négative du professionnalisme des ONG nationales mais 
également à une gestion jugée peu transparente. 

4.2.2 Les forces de la PFN 

La plate forme du Burkina Faso (date de création : 1ère année de la phase 1 du programme) 
dispose d’un projet associatif et d’un programme triennal en cours d’exécution avec une im-
portante composante de renforcement des capacités techniques et managériales des struc-
tures membres et associées et une bonne intégration des organisations faîtières nationales. 
 
Les membres sont déjà très actifs dans les faîtières nationales et dans des cadres 
d’élaboration et de suivi de politiques sectorielles (protection de l’environnement, dévelop-
pement durable, formation et emplois des jeunes, couverture maladie universelle, etc.). 
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4.2.3 Les limites 

Malgré l’existence de membres très satisfaits, la majorité est assez réservée sur les contribu-
tions annuelles au réseau régional et aux activités organisées. La plate forme nationale sou-
haite une révision de certaines modalités de fonctionnement de l’AIDR. 
 
Ici, comme au Togo, certains membres affirment avoir vécu concrètement la promotion de la 
solidarité et des synergies d’actions, d’autres trouvent très limitées les avancées dans ces 
domaines. 
 
Le projet triennal malgré sa petite envergure comparé aux programmes des membres est en-
core considéré comme trop ambitieux par rapport au temps disponible et aux besoins des 
membres. Ces difficultés démontrent une situation de relative fragilité de la plate forme. 

4.2.4 Les perspectives 

Plusieurs propositions sont faites pour surmonter les difficultés et renforcer les acquis de la 

PFN : 

 Recrutement d’un salarié ou bénévole, selon les capacités financières, pour accompa-
gner les membres ;  

 Capitalisation et systématisation de certaines bonnes pratiques et leçons apprises en 
vue d’augmenter la visibilité et d’améliorer la perception des ONG par les privés lo-
caux ; 

 Valorisation des ONG de la plate-forme ayant de fortes implantations provinciales ; 
développer en particulier les rôles possibles de ces ONG au niveau d’activités environ-
nementales (protection des ressources en eau, protection des sols, reforestation, etc.) 
et de création d’emplois pour les jeunes ; 

 Mise en avant du rôle pilote au niveau national d’une des ONG de la plate-forme sur la 
thématique « couverture maladie universelle et mutuelles de santé ».   

4.3 Le Cameroun 

4.3.1 Le Contexte  

Même si le Cameroun reste parmi les pays où règne un président depuis plus d’un quart de 
siècle, des avancées notables sont constatées dans la lutte contre la corruption, la tolérance 
des revendications, la participation aux politiques sectorielles et le plaidoyer pour la protec-
tion des droits humains. 
 
La société civile compte de grandes organisations et des coalitions très visibles telles que la 
plate-forme DESC et le Réseau National des Habitants du Cameroun (RNHC) fortement actif 
sur la question du droit au logement.  

4.3.2 Les forces de la PFN 

Les impacts des activités de la plate-forme nationale Cameroun (date de création deuxième 
année de la phase 1 du programme) sont mieux reconnus et soutenus par les pouvoirs publics 
que dans les autres pays dits plus démocratiques.  
 
Compte tenu des tailles importantes et des qualités professionnelles de ses membres, la Plate 
forme Nationale du Cameroun est certainement une des plates formes les plus efficaces et les 
mieux organisées. 

 Tenue régulière et mensuelle des réunions avec un important taux de participation des 
membres,  

 Bonne mise en œuvre de ses activités avec une forte motivation, un niveau très élevé 
de participation des membres et des structures associées,  

 Fortes interactions et relations de collaboration entre les membres et les structures 
associées,  

 Très bonne circulation de l’information entre les membres et avec le secrétariat exé-
cutif,  
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 Forte implication des agents et administrateurs des organisations membres dans les 
activités et le fonctionnement de la plate forme. 

4.3.3 Les limites 

Malgré ce tableau, la plate forme comporte des limites à la fois dans sa structuration et son 
fonctionnement : 

 Elle regroupe des organisations ayant leur siège dans la capitale Yaoundé. Mais elles 
ont également de nombreuses implantations dans l’ensemble du pays ; 

 De nombreuses structures associées sélectionnées collaboraient déjà avec les 
membres de la plate forme ;  

 Certaines structures associées souhaitent changer de statuts dont quelques unes qui 
remettent même en cause parfois le modèle. 

4.3.4 Les perspectives 

Le dynamisme de la plate forme a permis de recueillir de nombreuses propositions : 
 Etudier une possible rémunération d’un animateur permanent pour la plate-forme ; 

cette fonction est actuellement effectuée de manière bénévole par l’un des membres 
d’une structure membre ; 

 Capitaliser et systématiser les bonnes pratiques et leçons apprises ; à la fois pour fa-
voriser un partage de savoirs entre les membres et augmenter la visibilité et la crédi-
bilité des structures membres ; 

 Mieux valoriser les compétences centrales de chacune des structures membres : AS-
SOAL (développement économique local urbain), CAMNAFAW (droit à la santé pour 
tous) et MIFED (microfinance inclusive et financement des énergies renouvelables) ; 

 Compte tenu de la multiplicité des implantations des structures membres, étudier la 
possibilité de réaliser des projets à caractères territoriaux basés sur une implication 
commune des quatre structures de la plate-forme. 

4.4 Le Bénin 

4.4.1 Le Contexte  

Le contexte politique était en perspective de changement au moment de la présence du con-
sultant dans le pays et effectivement une nouvelle alternance a eu lieu. Même s’il est encore 
impossible d’apprécier les choix du nouveau pouvoir, la réalité reste qu’au Bénin les pouvoirs 
publics s’ouvrent progressivement à la participation des OSC dans la définition et la mise en 
œuvre d’une politique sectorielle intermédiaire.  
 
Le niveau de connaissance de la PFN et de l’AIDR est bon pour la faîtière rencontrée ; il a été 
acquis grâce au sérieux et à l’engagement des structures membres. Cette image positive est 
renforcée par l’originalité et la pertinence des thèmes abordés, notamment au niveau des 
OMD et ODD, l’articulation entre la gestion durable et la promotion du développement terri-
torial. L’absence de dynamique unitaire au sein de la société civile et une forte compétition 
pour l’accès aux financements publics et privés, du Nord et du Sud, entraînent de nombreux 
défis : 
 

a. L’urgence de démocratiser (par exemple par le canal des faîtières) l’accès aux informa-
tions et les modes de mobilisation des ressources.  

b. Sur le plan international, les opportunités sont souvent ouvertes uniquement à des OSC 
du nord ou avec un système d’informations et des conditionnalités qui écartent celles 
du sud.  

c. La forte mobilité du personnel des ONG souvent recruté après une première expérience 
par les ONG du Nord ou les « grands projets ». 

d. La confusion dans l’accès aux financements entre faîtières et membres qui se retrou-
vent en compétition dans les mêmes appels à projets. 

e. La culture de la gratuité est fortement ancrée et très souvent, les grandes organisations 
continuent à la promouvoir. 



Rapport final de l'analyse prospective des PFN de l'AIDR 

AIDR, septembre 2016  p. 28/61 

 

4.4.2 Les forces de la PFN 

La PFN Bénin (date de création deuxième année de la phase 1 du programme) dispose d’un 
projet associatif et d’un programme triennal en cours d’exécution avec une importante com-
posante de renforcement des capacités techniques et managériales des structures membres 
et associées et une bonne intégration des organisations faîtières nationales  (principalement 
avec  « La Maison de la Société Civile »). 
 
Les membres sont déjà très actifs dans les faîtières nationales et dans des cadres 
d’élaboration et de suivi de politiques sectorielles (formation et emplois des jeunes, santé, 
etc.). 
 
Le bilan de la plate forme béninoise est contrasté. Il comporte de nombreux points de satis-
faction mais également des faiblesses multiples. Parmi les réussites, nous pouvons notam-
ment citer : 

 L’élargissement du rayonnement de l’AIDR et le renforcement de la connaissance mu-
tuelle entre les membres ; 

 La reconnaissance des complémentarités en termes de compétences, de domaines et 
de zones d’intervention ; 

 L’organisation des formations au niveau de la plate-forme, en particulier sur le thème 
« costing and pricing » ; 

 La préparation et la présentation de projets collectifs à des appels à projets qui ont 
permis des moments de travail collaboratif renforcé. 

4.4.3 Les limites 

Dans le bilan de la plate-forme des faiblesses persistent : 
 Un fonctionnement peu dynamique lié aux charges de travail des membres ; 
 La dispersion géographique : trois structures basées à Cotonou et une à l’extrême 

nord ; 
 La faible mise en œuvre des activités programmées ; 
 L’hétérogénéité de la taille et des moyens humains et financiers des différentes struc-

tures membres ; 
 La difficulté des directions des ONG membres à assurer les fonctions de gestion de leur 

structure et les « nombreux » engagements dus à une participation au réseau régional 
AIDR (rencontres avec SE, activités du plan d’actions, missions de l’AIDR, préparation 
des sessions de l’AIDR, etc.).  

Avec une organisation membre en difficulté et des membres assez réservés sur les contribu-
tions annuelles au réseau régional et éventuellement aux activités organisées, la plate forme 
nationale compte des voix fortes pour une révision des textes de l’AIDR, sans toutefois être à 
même, de formuler clairement des alternatives au consultant. 

4.4.4 Les pistes d’actions 

Renforcer l’intégration des structures associées dans une dynamique unitaire forte constitue 
un défi à gagner à la fois en termes : 
 de connaissance et d’adhésion aux principes et démarches de l’AIDR ; 
 de fonctionnement de la PFN ; 
 de concrétisation des prévisions en termes de prestation de services ; 
 de meilleure prise en compte de leurs préoccupations ; 
 de nécessité de tenir compte des offres de services gratuits concurrentes. 

Adapter l’offre de services aux « vrais » besoins : 
 Renforcement des ressources humaines au niveau du secrétariat exécutif pour un accom-

pagnement plus régulier et soutenu des PFN ; 
 Prise en charge de ressources humaines par pays et ou groupe de pays en vue d’assurer le 

fonctionnement efficace des PFN ; 
 Prise en compte des situations particulières de certains membres ; 
 Diffusion d’outils financiers pour les plates formes et leurs membres ; 
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 Nécessité de donner plus d’autonomie aux plates formes dans l’élaboration de leurs pro-
grammes d’activités ; nécessité pour les plates formes de respecter effectivement les en-
gagements contractuels pris ; 

 Renforcement de la pratique d’implication d’autres agents des organisations membres.    

Assurer une animation des plates formes : 
Un certain manque de dynamisme de la PFN peut s’expliquer par un déficit d’engagement et, 
une surcharge des dirigeants des structures membres ou un excès d’ambitions du programme. 
Toutefois, même si les plates formes sont envisagées non formalisées, la stratégie de profes-
sionnalisation pour des entreprises innovantes et performantes nécessite : 

 Une augmentation de la visibilité des actions ;  

 Un renforcement de la circulation de l’information entre les membres de la plate-
forme, entre les plates formes et entre les plates formes et le réseau régional ; 

 Un positionnement institutionnel spécifique dans les structures faîtières. 

4.5 Le Tchad 

4.5.1 Le Contexte  

Le contexte politique au Tchad était en effervescence au moment de la présence du consul-
tant dans le pays suite aux élections présidentielles très mouvementées. Finalement, l’ancien 
Président ayant été réélu, la place et le rôle des ONG dans le pays vont rester identiques (re-
connaissance de la légitimité des ONG, implication des ONG dans la mise en œuvre des poli-
tiques sectorielles, etc.)  
 
Cependant, comme dans les autres pays, on note de réelles réticences des bailleurs du sec-
teur privé à financer les projets des ONG à cause semble-t-il d’une faible connaissance de 
leurs actions, d’un doute sur leur professionnalisme et d’une interrogation sur l’efficacité de 
leur gestion. 

4.5.2 Les forces de la PFN 

La plate forme nationale Tchad (date de création : troisième année de la phase 1 du pro-
gramme) dispose d’un projet associatif et d’un programme triennal en cours d’exécution avec 
une importante composante de renforcement des capacités techniques et managériales des 
structures membres. Elle n’a pas encore mis en œuvre un processus abouti de recrutement de 
structures associées. 
 
Les membres sont déjà très actifs dans les faîtières nationales et dans des cadres 
d’élaboration et de suivi des politiques sectorielles (plans locaux de développement social des 
quartiers urbains, politiques d’emplois des jeunes, politiques de santé et urgence humani-
taire, etc.). 

4.5.3 Les limites 

Au Tchad, certains membres affirment avoir vécu concrètement la promotion de la solidarité 
et des synergies d’actions, d’autres trouvent les avancées encore très limitées dans ces do-
maines.  
Le projet triennal malgré sa faible envergure comparé aux programmes des membres, malgré 
quelques lenteurs dans sa mise en œuvre, connaît des avancées significatives, compte tenu 
de son démarrage il y a quelques mois. Ces avancées démontrent une stratégie plus perfor-
mante que celles du Bénin ou du Burkina Faso. 

4.5.4 Les perspectives 

Plusieurs propositions sont faites pour renforcer le dynamisme de la PFN du Tchad : 
 Renforcer l’implication des administrateurs et agents des organisations membres dans 

le fonctionnement de la plate-forme ;  
 Capitaliser et systématiser certaines bonnes pratiques et leçons apprises en vue de 

rendre visibles les capacités des ONG et d’améliorer leur perception par les privés lo-
caux ; 
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 Compte tenu des domaines d’intervention variés des structures membres, favoriser la 
mise en place de programmes territoriaux ; 

 Analyser la possibilité de développer des programmes de coopération décentralisée 
avec les collectivités territoriales du Nord. 

 

4.6 Le Sénégal 

4.6.1 Le Contexte  

Suite à l’alternance politique de 2012 et malgré les fortes contributions de la société civile 
depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics restent encore frileux vis-à-vis des OSC. 
Avec le transfert de la tutelle des ONG au Ministère de l’Intérieur et les exigences de produc-
tion de rapports techniques et financiers sur une base trimestrielle, ils renforcent leur volon-
té de contrôle. Il est même éventuellement prévu que des missions de suivi de la tutelle 
soient réalisées sur financements des ONG.  
 
Parallèlement à ce durcissement, de nombreux responsables d’organisations qui ont contribué 
à l’avènement de l’alternance ont été « récompensés » par des postes de responsabilité au 
niveau gouvernemental ou para-gouvernemental, muselant ainsi une partie des critiques. 

4.6.2 Les forces de la PFN 

Les trois organisations membres de la plate forme nationale Sénégal (date de création troi-
sième année de la phase 1 du programme) sont reconnues pour leur professionnalisme et les 
impacts de leurs interventions. 

4.6.3 Les limites 

Le troisième membre « Initiative Prospective Agricole Rurale » (IPAR) a beaucoup tardé à con-
firmer son adhésion et a contraint GRAIM et EVE à fonctionner à deux. La confirmation en 
avril de cette adhésion rend opérationnelle la PFN. 

4.6.4 Les perspectives 

Leur projet de société et leur programme d’activités soumis et renforcés par les apports des 
dernières AG de l’AIDR constituent des acquis. 
 
L’élargissement à des structures associées ne devrait pas poser de problèmes au regard de la 
large couverture géographique des membres actuels qui jouent des rôles importants dans des 
réseaux et plates formes nationales.  
 
Les trois organisations sont très actives dans des coalitions et plates formes nationales et 
pourront se servir de ces acquis et expériences pour promouvoir l’intégration dans les faî-
tières et dans les groupes de réflexion sur la définition des stratégies sectorielles nationales. 

4.7 Madagascar 

4.7.1 Le Contexte  

Le contexte politique malgache est marqué depuis quelques années par une forte instabilité à 
la fois dans la gestion du pouvoir et dans l’organisation des élections. Ce déficit renforce la 
fonction d’offre d’alternatives de la société civile. 
Le pays compte trois ONG membres de l’AIDR. FIDEV appuie les petites structures de Microfi-
nance à Madagascar. HARDI intervient dans l’insertion scolaire des enfants défavorisés, 
l’insertion professionnelle des jeunes, les questions foncières et d’aménagement du territoire 
et dans l’appui à l'agriculture familiale. T&D a comme secteurs d’activités la décentralisa-
tion, la bonne gouvernance et le développement local. 

4.7.2 Les forces des ONG malgaches membres de l’AIDR 

Malgré cette situation, les membres ont un bilan positif : 
 Des réalisations dans les domaines de la formation sur la communication et sur le 

management des connaissances (« actions tests »).  
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 Des équipes de cadres compétents et des conseils d’administration engagés (en 
particulier dans le cas de HARDI). 

 Un important rayonnement des membres et de bonnes relations avec d'autres 
structures de la société civile. 

4.7.3 Les limites des ONG malgaches membres de l’AIDR 

Par manque de projets associatifs communs, par manque de ressources financières et par 
manque de temps, ces ONG ne sont pas encore formellement constituées en plate-forme.    

4.7.4 Les perspectives 

Les principaux défis pour les années à venir sont :  
 la définition d’un projet associatif commun, la mise en place et la formalisation 

d’une plate forme (première plate-forme de la phase 2 du programme) et 
l’élaboration d’un programme triennal d’activités ; 

 le recrutement de structures associées de manière à assurer une meilleure couver-
ture géographique nationale ; 

 Un investissement accru dans les structures nationales. 
 
Une force sur laquelle pourra s’appuyer la future PFN formalisée est la capacité d'influence 
acquise sur les politiques sectorielles :  

 politique foncière,  
 politique de la micro finance,  
 politique de la protection de l’enfance, 
 politique de développement territorial. 

4.8 Le Mali 

4.8.1 Le Contexte  

Le Mali connaît une situation socio-politique très instable avec une rébellion qui avait divisé 
le pays en deux et menaçait même de s’attaquer à la capitale. Malgré l’intervention de la 
France et de plusieurs pays de la sous-région, la situation reste particulièrement difficile.  
 
Le pays ne compte actuellement qu’une seule organisation membre de l’AIDR, Initiatives-
Conseils-Développement (ICD) ; deux autres ONG membres de l’AIDR durant la première an-
née de la phase 1 ont quitté l’AIDR principalement pour des raisons de réorientation de leur 
stratégie ; l’une est devenue un bureau de consultants, l’autre a réorienté ses actions vers 
l’humanitaire.  

4.8.2 Les forces d’ICD 

ICD intervient dans 5 régions sur les 8 que comporte le Mali et dans les domaines suivants :  

 Accès des producteurs au marché ; 

 Accès des petits et moyens producteurs aux services de la production agricoles ; 

 Concertation entre les acteurs des filières agricoles ; 

 Femmes vulnérables et sécurité alimentaire.  

Les autres points forts d’ICD sont : 

 Une forte visibilité au niveau national ; 

 Un professionnalisme reconnu par de nombreux bailleurs de fonds depuis de très 
nombreuses années ; 

 Une influence significative sur les politiques sectorielles de l’élevage. 

4.8.3 Les perspectives 

L’expérience, le professionnalisme et la visibilité d’ICD constituent des atouts importants 
pour faire de cette ONG un pivot pour la mise en place éventuelle (au cours de la phase 2) 
d’une plate-forme nationale.  
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Le principal défi actuel est de trouver des ONG de développement solides et susceptibles 
d’élaborer un projet associatif commun autour d’ICD ; et de recruter ultérieurement un 
nombre significatif de structures associées. 
 
Par la suite, les membres pourraient avancer à grands pas en tirant les nombreux enseigne-
ments en termes de mise en place et de développement d’une plate forme nationale.  
 

4.9 La Côte d’Ivoire 

4.9.1 Le Contexte  

La Côte d’Ivoire a retrouvé de la stabilité politique et une forte relance économique après de 
pénibles évènements. Les acteurs de la société civile ivoirienne disposent d’une convention 
qui définit les actions qui portent sur les thématiques suivantes :  

 L’observation des élections ;  
 La Sensibilisation électorale ;  
 Le Contrôle Citoyen de l’Action Publique ;  
 Les questions de sécurité nationale et les menaces islamistes ;  
 La réconciliation nationale ;  
 La production de rapport alternatif sur les programmes publics. 

Dans un tel contexte « d’instrumentalisation » il existe peu d’ONG de développement auto-
nomes en Côte d’Ivoire. Malgré différentes missions de prospection et l’organisation d’une As-
semblée Générale de l’AIDR à Abidjan, une seule ONG, Côte d’Ivoire Prospérité (CIP) a fina-
lement été intégrée au réseau. 

4.9.2 Les forces de CIP 

CIP a une forte conscience de la pertinence et des missions du réseau régional AIDR : 
 Favoriser la concertation entre les acteurs nationaux ; 
 Contribuer à la construction et au partage d’une vision collective, d’un projet de 

société ;  
 Participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions de plaidoyer sur les po-

litiques sectorielles intermédiaires ; 
 La visibilité, malgré sa taille modeste, de CIP peut constituer un atout pour facili-

ter des adhésions dans le pays.  

4.9.3 Les perspectives 

La constitution d’une plate-forme AIDR en Côte d’Ivoire (au cours de la phase 2 du pro-
gramme) est un enjeu important ; le pays est en plein développement, la régionalisation et la 
création des collectivités territoriales sont effectives. 
 
Cette création ne sera possible que si les moyens appropriés sont mis en œuvre pour identi-
fier et sélectionner des adhérents potentiels dans des domaines variés d’intervention ; parmi 
ces moyens on peut retenir la présence en Côte d’Ivoire du Bureau Régional Afrique de 
l’Ouest (BRAO) dont le siège social est à Abidjan : les relations rapprochées qu’entretient 
l’AIDR avec plusieurs cadres Ivoiriens de haut niveau.  
 
Comme pour les autres plates formes en cours de création, la mise en place d’une plate-
forme en Côte d’Ivoire passera par l’élaboration d’un projet associatif commun, la définition 
de modalités adaptées de fonctionnement et la formulation d’un programme d’action trien-
nal. 
  



Rapport final de l'analyse prospective des PFN de l'AIDR 

AIDR, septembre 2016  p. 33/61 

 

 

5. Synthèse des principaux défis  
 

5.1 Animation des plates formes  
Un des principaux défis consiste à analyser comment rendre les PFN opérationnelles et dyna-
miques sans remettre en cause les exigences de performances et d’efficacité des entreprises 
sociales membres de l’AIDR. 
 
Le défi sous-jacent est, dans la mesure où la mobilisation des contributions nécessaires aux 
activités des PFN et au réseau régional, paraissent déjà trop lourdes pour certains membres, 
peut-on envisager de recruter des animateurs pour les plates formes et alors comment les 
prendre en charge ?  
 
Le second défi sous-jacent est, dans la mesure où les responsables des organisations qui dé-
tiennent la mémoire et les acquis de nombreuses formations reçues, sont également les por-
teurs des valeurs de l’AIDR, gagnerait-on réellement en efficacité par le recrutement d’un 
animateur pour les suppléer ? 
 
L’expérience montre que la disponibilité de certaines personnes permet un bon fonctionne-
ment des plates formes. Elle montre également que les règles de démocratie actuelles in-
ternes ne favorisent pas la continuité temporelle. 
 
Le développement des plates formes nationales nécessite : 

 Un secrétariat exécutif renforcé avec des ressources humaines qui permettent une ré-
elle prise en charge de l’accompagnement des PFN ; 

 La conception et les conditions de mise en œuvre d’un projet fédérateur pour chacune 
des plates formes nationales ;  

 L’intégration dans chaque plate-forme d’un réseau de structures associées dont les 
droits et devoirs sont clairement explicités.  

Pour l’animation des PFN, différentes formules sont envisageables : (1) la mise à disposition 
d’un agent issu des organisations membres, (2) le recrutement d’un animateur (en fonction 
des possibilités, des besoins et du cahier de charges élaboré sur la base des besoins de la 
plate forme).  
 
Les missions de cette personne chargée de l’animation, sous la responsabilité d’un membre 
du Secrétariat Exécutif et du responsable d’un Comité de suivi des plates formes, devraient 
s’articuler autour de deux principales fonctions :  

 une fonction d’animation et d’accompagnement des membres dans 
l’opérationnalisation des activités (préparation, mise en œuvre et suivi) de la plate 
forme nationale,  

 une fonction de communication et de suivi-évaluation (collecte des indicateurs). 

Fonction animation : 
 Accompagner la plate-forme dans son programme d’activités et son budget annuels ; 
 Accompagner le Secrétariat Exécutif pour le suivi des engagements ; 
 Accompagner l’opérationnalisation des objectifs de fundraising ; 
 Accompagner le renforcement des capacités et de management des connaissances en 

lien avec le chargé de mission « Management des connaissances et formation »  
 Accompagner la plate-forme dans la réalisation de son plan de gestion des perfor-

mances sociales. 

Fonction de communication et de suivi-évaluation :  
 Effectuer une veille sur les nouvelles approches en termes de développement ; 
 Collecter régulièrement et traiter les indicateurs de suivi de la plate-forme ; 
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 Accompagner la plate-forme dans l’élaboration de ses comptes rendus techniques et 
financiers annuels ; 

 Participer en lien avec le chargé de mission « Finances » au rassemblement des don-
nées chiffrées des plates formes et à la collecte des cotisations.  

5.2 Défis stratégiques  
Un défi majeur est la stratégie de développement des PFN qui nécessite d’être précisée par : 

 Une approche davantage séquencée ; 

 Une meilleure visibilité des étapes de croissance ; 

 Une formulation plus explicite favorisant mieux la compréhension, l’assimilation et 
l’adhésion aux valeurs, orientations et objectifs des plates formes nationales et du ré-
seau régional. 

5.3 Les structures associées 

5.3.1 Le Contexte  

Les structures associées peinent à prendre part aux formations proposées trouvant les contri-
butions requises trop élevées tandis que certaines sont déçues par le fait que l’AIDR ne puisse 
les aider à trouver des financements. Cependant, la grande majorité des SA souhaite devenir 
membres du réseau régional. 

5.3.2 Les forces des SA 

Les structures associées sont des ONG sélectionnées suivant des critères institutionnels, orga-
nisationnels et opérationnels. Elles ont participé à une ou plusieurs rencontres de présenta-
tion de la PFN, de l’AIDR et des membres. Elles bénéficient des services fournis aux membres 
(formation, management des connaissances) et d’importantes possibilités de renforcer leur 
implication et reconnaissance. Elles peuvent également participer aux partages de certains 
acquis des membres au cours des formations et aux réunions régulières des plates formes.  
 

Pour les structures associées, un autre enjeu important est l’opportunité de travailler avec un 
réseau performant et porteur de projet de société novateur. 

5.3.3 Les limites 

Les structures associées peuvent éventuellement souffrir d’un manque de crédibilité de 
plates formes qui traverseraient des périodes difficiles (sur un plan financier, sur un plan 
d’image de marque). 
 

Un autre facteur limitatif est, comme nous l’avons déjà signalé, est la facturation des presta-
tions fournies par les plates formes ; les faîtières entretenant généralement la culture des 
services gratuits (voire même le versement de per diem). 

5.3.4 Les perspectives 

L’AIDR doit mieux faire connaître  aux structures associées les objectifs des plates formes na-
tionales, (leur projet associatif, leur plan triennal d’activités et leur mode de fonctionne-
ment) ainsi que la charte, le projet politique et les textes fondateurs de l’AIDR (Cf. 
www.aidr.org). 
 

Les PFN doivent mettre en œuvre l’approche qu’elles ont définie dans le cadre du réseau ré-
gional : élargissement progressif sur une période de trois ans, forte exigence sur la qualité du 
membre (respect des critères déjà élaborés par le réseau régional), contrôle régulier des en-
gagements pris, clarté sur les modalités de régulation des conflits. 

5.4 Partenariats avec les faîtières 
 

5.4.1 Forces  

Dans les différents pays du réseau régional, de nombreuses faîtières sont « fortes » par leur 
existence depuis des décennies et une reconnaissance par les pouvoirs publics et les parte-
naires au développement. 

http://www.aidr.org/
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Les relations entre les Plates formes nationales et les Faîtières dans un pays donné existent 
d’autant plus que bien souvent les membres des Plates formes occupent des fonctions 
d’administrateurs dans de nombreuses faîtières (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Togo en par-
ticulier). 
 
Les faîtières connaissent bien les membres des PFN et les structures associées et apprécient 
beaucoup le niveau et la qualité des pratiques et des partages d’expériences développés par 
l’AIDR.  

5.4.2 Faiblesses 

Certaines PFN ont faiblement assuré la communication en direction des organisations faîtières 
qui affirment peu connaître les objectifs du réseau régional avec des craintes de le voir cons-
tituer une nouvelle faîtière concurrente.  
 
Une majorité des PFN manque de stratégie claire de communication et d’influence sur la stra-
tégie des faîtières du pays. 

5.4.3 Opportunités 

La prise en compte de l’expertise et du caractère opérationnel des membres et des structures 
associées constitue un argument pour construire un partenariat durable avec les organisations 
faîtières. 
 
Une bonne information des apports de la PFN aux faîtières fera mieux connaître et com-
prendre le réseau régional.  

5.4.4 Contraintes 

La première contrainte est l’existence dans un même pays de plusieurs faîtières souvent con-
currentes (cas du Togo en particulier). Dans différents pays, on note d’autre part une percep-
tion des acteurs de la société civile comme de potentiels acteurs politiques souvent opposés 
au pouvoir en place. 
 
Certaines mesures prises par les Etats prouvent une volonté d’imposer plus d’exigences à 
l’égard des ONG. Au Sénégal, la tutelle est passée du Ministère de l’action sociale à celui de 
l’intérieur, au Togo elle n’est plus une division mais une Direction Générale du Partenariat et 
de l’aide au Développement.  

5.4.5 Perspectives 

Les plates formes nationales doivent définir les modalités concrètes de leurs contributions au 
renforcement technique, institutionnel et opérationnel des faîtières (identification des plus-
values à proposer). 
  

5.5 Autres défis 

5.5.1 Défis de mobilisation de financements  

L’un des premiers défis, est la mobilisation par les plates formes de fonds pour leur contribu-
tion aux coûts du réseau régional et de la plate-forme nationale (en vue d’un renforcement 
organisationnel) et le financement de leurs propres projets sur le terrain. 
 
Un second défi est d’analyser éventuellement les modalités par lesquelles le réseau régional 
pourrait favoriser l’accès des plates formes (et/ou des structures membres) à de nouveaux fi-
nancements publics et privés.  

5.5.2 Défis des synergies et complémentarités  

Il existe une forte perception de l’intérêt de coordonner les interventions, de création de sy-
nergies et de complémentarités des actions des membres des différentes PFN. La création de 
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synergies et de complémentarités ne doit pas être laissée seulement au hasard des opportuni-
tés. 
 
Il faut s’inspirer des expériences de renforcement des capacités par les pairs qui ont permis à 
certaines organisations membres d’acquérir de nouvelles compétences et de surmonter des 
limites et difficultés.  

5.5.3 Défis des valeurs 

Les membres des PFN n’ont pas les mêmes expériences en termes de responsabilités dans des 
réseaux nationaux et internationaux. Ces différences peuvent constituer des risques ou des 
opportunités. Chaque PFN doit étudier les actions à réaliser pour faire de ces différences des 
atouts pour son renforcement. 
 
Si une attention particulière n’est pas mise sur la bonne compréhension des valeurs de l’AIDR, 
leur adoption dans les critères de sélections des SA des PFN, cela peut générer des attentes 
démesurées et subjectives. Ces fortes attentes et la faible adhésion aux valeurs peuvent nuire 
au développement des PFN. 
 
Le contexte difficile, les contraintes dans la mobilisation des ressources peut générer des at-
titudes et comportements défavorables à la solidarité qui fonde l’existence des ONG et qui 
constitue une valeur essentielle pour l’AIDR. 
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6. Modélisation de Plate forme Nationale 
 

6.1 La démarche de « modélisation » 

6.1.1 Les enjeux et le contenu 

Tout le parcours qui a mené à la réalisation de la présente étude peut être considéré comme 
un processus de modélisation qui n’est rien d’autre que la recherche d’une solution accep-
table dans la conception d’une organisation ou d’un système. La solution finalement retenue 
au cours d’un tel processus est généralement obtenue en plusieurs itérations, au cours de dif-
férentes étapes successives permettant de parfaire le modèle à réaliser.  
 
En effet, depuis les réflexions pour leur mise en place, les expériences des premières PFN, et 
de celles des autres « générations » ainsi que la présente  étude d’analyse prospective offrent 
un ensemble d’enseignements permettant  de retenir les principales caractéristiques des PFN 
(tant des plates formes actuelles que des futures plates formes de la phase 2 du programme). 
 
Dans notre exercice de modélisation nous avons tenu à procéder à une segmentation des 
plates formes tout en nous efforçant d’avoir une vue d’ensemble de ses différents segments. 
Il s’est agi de distinguer la structure institutionnelle, de la dynamique organisationnelle et 
celle relationnelle (nouvelles/anciennes, internes/externes, fortes et moins fortes).   
 
D’une manière théorique et générale, des défauts dans la structure organisationnelle ont des 
effets négatifs sur le fonctionnement et les activités comme sur les relations qu’une organisa-
tion développe. Un fonctionnement déficient influence négativement les activités réalisées et 
les relations promues. Sans dynamique opérationnelle ni relationnelle, une organisation se 
meurt progressivement. Le développement de ces segments doit se faire de façon équilibrée 
et maîtrisée. 
 
La présente démarche de « modélisation » est largement basée sur l’écoute et les échanges 
avec ceux qui en sont les acteurs quotidiens, qui en ont une « expertise d’usage », en don-
nant au plus grand nombre la possibilité de s’impliquer là où cela est pertinent.  

6.1.2 Capitalisation et consolidation des acquis  

In fine, les plates formes à créer et celles existantes à restructurer seront le fruit de cet 
exercice de capitalisation du parcours depuis près de trois années d’expériences de mise en 
place et de développement de plates formes nationales.  
 
Les différentes expériences des plates formes nationales permettent de constater que les ac-
quis de celles opérationnelles sont multiples et permettent d’améliorer les processus de mise 
en place de nouvelles PFN. 
 
Dans la mise en place et les stratégies de développement : 

1. Parmi les critères de sélection des SA, il importe de distinguer : 
a) les acteurs attirés par des opportunités de ceux en quête d’une réelle profession-

nalisation qui s’investissent pleinement et régulièrement sur la base de valeurs ; 
b) ceux qui adhèrent aux valeurs ou sont susceptibles d’y adhérer de ceux qui accor-

dent peu de place aux valeurs ; 
c) et ceux qui recherchent une dynamique de création de synergie et de complémen-

tarité de ceux en quête de leviers et de tremplins pour s’affirmer et qui ne peu-
vent contribuer qu’à la division et non à l’unité.   

2. De bonnes pratiques expérimentées (élargissement de l’implication au sein des organi-
sations, responsabilisation d’une personne engagée) ont permis de dynamiser et 
d’accélérer le développement de PFN. 
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3. L’élargissement de l’appui aux structures membres pour leur permettre de mesurer 
leurs performances sociales et les accompagner dans la mise en œuvre de plans de 
Gestion des Performances Sociales (GPS). 

 
Dans la mise en œuvre des activités et les stratégies de développement de leurs relations 
internes et externes : 

1.  Promouvoir la qualité comme source de valeur ajoutée et facteur d’amélioration de 
la performance et de l’impact de l’action des membres.  

2. Accompagner l’intégration des structures associées par un allègement éventuel des 
contributions et une « mise aux normes » avec le temps. 

3. Identifier des potentialités de mobilisation de financement au niveau national et les 
élargir seraient une stratégie de fundraising et une précieuse avancée. 

 

6.1.3 Bonnes pratiques et leçons apprises 

Même si l’histoire des plates formes nationales reste très limitée, elle est source de beaucoup 
d’enseignements : 

a) Le meilleur fonctionnement des plates formes de deuxième génération montre que la 
disponibilité d’une personne ressource (par son temps libre mais surtout par son enga-
gement) permet d’assurer l’animation d’une plate forme ; 

b) L’implication des équipes cadres et des administrateurs des organisations membres 
peut également apporter une solution durable à l’indisponibilité fréquente des respon-
sables des organisations membres ; 

c)  La rigidité dans l’application des règles de démocratie de présidence tournante peut 
faire remplacer des personnes engagées par d’autres moins motivées, ayant moins de 
temps ; 

d) L’AIDR offre plusieurs cadres internes de réflexions et d’échanges (sessions annuelles, 
réunions du GRS) et a mobilisé différentes institutions et personnes ressources en vue 
de se donner les meilleures perspectives.  

Ces bonnes pratiques doivent servir également aux PFN dans leur développement pour un 
élargissement maîtrisé aux structures associées en fonction de leurs niveaux de connaissance 
et d’adhésion aux principes et démarches de l’AIDR. Les plates formes doivent leur garantir : 
 De ses services de qualité (recherche-développement, management des connaissances, 

renforcement des capacités, appui au développement organisationnel, coaching, etc.) ; 
 Une meilleure prise en compte de leurs préoccupations et capacités concernant la mo-

bilisation de contributions ; 
 Une meilleure prise en compte de l’environnement notamment de l’existence d’offres 

de services gratuits. 

 
Dans les plates formes comme au sein des réseaux en général, les besoins des membres diffè-
rent. Le réseau régional doit tenir compte dans la mesure du possible des éléments suivants : 
 Renforcement des ressources humaines au niveau du secrétariat exécutif pour un ac-

compagnement plus régulier et soutenu des PFN ; 

 Appui à la prise en charge de ressources humaines par pays et ou groupe de pays en vue 

d’assurer le fonctionnement efficace des PFN ; 

 Facilitation de l’accès à des sources de financement publics et privés ; 

 Accompagnement des plates formes dans la conception de plans d’action adaptés, 

d’ambition en corrélation avec la capacité de mise en œuvre. 

6.1.4 Innovations et anticipation  

Une des urgences est la concrétisation par les PFN de la volonté affirmée dans les statuts de 
l’AIDR, d’anticiper les changements dans l’environnement, d’agir pour éviter de réagir 
ou de subir. Elles doivent davantage s’investir dans la conception et la diffusion de nouveaux 
outils, méthodes et résultats de développement innovants. 
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Malgré les efforts importants pour la mise en place de ses deux sites web (site AIDR et site 
UNGANA), l’AIDR doit davantage promouvoir en son sein et celui des plates formes nationales 
des outils de travail à distance et en réseau, des outils collaboratifs et coopératifs basés sur 
les TIC. 
 
En même temps que l’amélioration de la segmentation en étapes et phases du développement 
des plates formes, des objectifs visés en vue de gagner en performances et efficacité, les 
stratégies adoptées doivent assurer une claire distinction entre : 
 Ce que les PFN savent bien faire et peuvent continuer à bien faire ; 

 Ce qu’elles peuvent faire en s’associant avec d’autres (autres plates formes et faî-

tières) ; 

 Ce qu’elles ne peuvent faire et doivent céder à des prestataires capables de bien le 

faire.  

6.2 Les niveaux de la « modélisation » 
 

6.2.1 « Modélisation » au niveau des membres 

Le rôle des membres dans le fonctionnement et la mise en œuvre des activités est vital.  La 
réussite de la PFN dépendra d’une part de sa capacité à offrir des services à haute valeur 
ajoutée et d’autre part de sa capacité à maîtriser les contraintes (manque de temps, forte 
personnalisation des acquis). 
 
Les plates formes seront également riches de leurs actions de partage de leurs acquis avec 
d’autres réseaux et faîtières. Elles doivent enfin prendre conscience de la fragilité que pour-
rait entraîner pour elles un certain isolement.   

6.2.2 Au niveau des PFN 

Le « nouveau modèle » peut s’appuyer sur une stratégie de cofinancement de 50% du budget 
par les membres ou leurs partenaires directs, les disparités des contributions acceptées dé-
montrent l’existence d’un esprit de solidarité. La professionnalisation des organisations de la 
société civile semble incontournable dans un contexte de croissance très rapide du nombre 
d’acteurs. 
 
La tendance, qui se développe actuellement, d’une implication plus importante des équipes 
cadres est également un facteur de stabilité.  
 
Enfin, de nombreux membres de l’AIDR pensent que le réseau régional devrait plus prendre 
en compte les problèmes liés à la rareté des ressources et aux difficultés de mobilisation de 
financements pour eux-mêmes et pour les plates formes.  

6.2.3 Le Secrétariat Exécutif  

Avec l’appui du Groupe de réflexion stratégique, le Secrétariat Exécutif fournit un accompa-
gnement aux plates formes nationales afin qu’elles disposent d’outils et de méthodes permet-
tant d’anticiper et valoriser les opportunités au niveau national et régional. Cet accompa-
gnement doit également aider à mettre en place une stratégie qui permet d’identifier, de 
prévenir les risques et de mobiliser les contributions. 
 
Le secrétariat exécutif donne satisfaction aux membres des PFN qui reconnaissent son profes-
sionnalisme, son sens du travail bien fait, du respect des délais, ses capacités à animer le ré-
seau, les représentations, les préparations des AG, les réunions techniques avec le GRS, une 
grande capacité à travailler sous pression permettant de réaliser de nombreuses activités 
avec peu de ressources humaines. 
 
La principale faiblesse du Secrétariat Exécutif est le déficit de ressources humaines au regard 
de l’ampleur du travail à faire. Parmi les possibilités du SE, il y a l’opportunité de mobiliser 
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de jeunes stagiaires et des volontaires, de poursuivre les avancées en termes de capacités 
d’élaboration de programmes et de gestion des plates formes nationales par les membres.  
 
Le secrétariat exécutif souffre également du caractère bicéphale de la hiérarchie avec le 
Groupe de réflexion stratégique qui propose des orientations d’évolution et le Conseil 
d’Administration qui sélectionne et met en œuvre les stratégies retenues par l’Assemblée 
Générale.  
 
La perspective la plus urgente pour le Secrétariat Exécutif est le renforcement de ses moyens 
humains. Au minimum dans un premier temps, comme le prévoit le programme phase 2, il a 
besoin de recruter un chargé de mission « Management des connaissances et Formation » et 
un chargé de mission « Finances ». 

6.2.4 Le Conseil d’Administration 

Le CA se réunit en général deux fois par an à la veille des AG en vue d’examiner les dossiers 
relatifs aux activités et à la vie du réseau. Le CA, en particulier le président, assure égale-
ment le suivi régulier du secrétariat exécutif. Enfin, il rend compte à l’assemblée générale.  
Le manque de temps fait que le CA n’est pas toujours disponible pour enrichir les propositions 
faites par le Secrétariat Exécutif. Une autre faiblesse du CA est l’équité genre avec une seule 
femme sur les 5 membres du Conseil.  
 
Parmi les contraintes à surmonter figure la dispersion des membres dans différents pays im-
posant de réduire le nombre de rencontre du CA à celui des AG ce qui empêche d’organiser 
ne serait-ce qu’une rencontre d’évaluations de l’exécution des décisions entre deux AG.  

6.2.5 Au niveau du réseau 

Le réseau régional accompagne le renforcement des synergies entre acteurs et le développe-
ment de complémentarités thématiques et territoriales, en particulier au niveau des plates 
formes nationales. Il promeut des services de qualité entre les pairs.  

 
Le réseau s’investit dans les priorités des membres dont éventuellement l’accès aux finance-
ments nationaux, internationaux, publics, privés. Il doit renforcer le SE pour une réelle prise 
en charge de l’accompagnement des PFN. 

6.3 Les dimensions de la « modélisation »  
6.3.1 Dimensions contextuelles 

On observe actuellement un développement important d’organisations plus ou moins profes-
sionnelles, travaillant sur de très nombreuses thématiques (santé, droits humains, environ-
nement, formation/emploi, productions diverses, etc.).  
 
Bien souvent, ces organisations traversent des périodes de crise, compte tenu des difficultés 
grandissantes d’accès aux financements des projets de terrain, mais aussi aux financements 
pourtant essentiels des frais de fonctionnement et de renforcement des capacités. Bien sou-
vent également, ces organisations recrutent de jeunes cadres diplômés, les forment pendant 
plusieurs années, avant de les voir partir en direction de projets de développement étatiques 
ou promus par des ONG internationales du Nord.  
 
La promotion des activités de plaidoyer pour des politiques et programmes qui leur soient 
plus favorables est largement partagé par tous, mais souvent mis en œuvre de manière assez 
inefficace par manque de stratégie d’alliances, fortes et crédibles.  

6.3.2 Dimensions institutionnelles 

Les plates formes nationales sont actuellement des organisations juridiquement non-
formalisées. Elles représentent le réseau régional AIDR pour différentes missions institution-
nelles, opérationnelles et stratégiques.  
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Une importante dimension institutionnelle de la modélisation est le renforcement d’axes stra-
tégiques et opérationnels mis en œuvre au cours de la première phase du programme : amé-
lioration du système de gestion ; élaboration de rapports annuels et leur publication sur le 
site de l’AIDR ; systématisation des audits, etc. 
 
Les expériences de certaines plates formes ont permis aux dirigeants des structures membres 
d’être accompagnés par des collègues et d’impliquer leurs équipes cadres, anticipant ainsi 
sur d’éventuels besoins de remplacements.  
 
Des améliorations sont requises concernant le statut de partenaires associés des plates formes 
nationales pour éviter leur frustration ou des prétentions fortes d’accéder au statut de 
membres. Il faut aller bien au-delà d’une simple participation des structures associées aux 
formations opérationnelles réalisées par les plates formes nationales. 
 
Une autre dimension institutionnelle de la modélisation s’appuie sur le recrutement et la mo-
bilisation de ressource humaine pour l’animation des plates formes. 

6.3.3 Dimensions opérationnelles 

La dimension opérationnelle de la modélisation s’appuiera sur une bonne mise en œuvre des 
programmes triennaux des PFN ; plus de réalisme au cours de l’élaboration et une véritable 
hiérarchisation des activités.  
 
Les actions initiées par les plates formes ou leurs membres doivent être régulièrement capita-
lisées et faire l’objet de partages de bonnes pratiques entre les membres et éventuellement 
avec d’autres organisations du pays.  
 
La médiatisation des réalisations de terrain, les avancées institutionnelles et les acquis en 
matière de construction et de gestion de partenariat nécessitent d’être vulgarisés.  

6.3.4 Dimensions organisationnelles 

Cette dimension opérationnelle a été définie et précisée durant trois assemblées générales 
successives. 
 
Le choix prioritaire au niveau de la dimension opérationnelle a été de prioriser la profession-
nalisation des membres et la réalisation d’actions de terrain en cohérence avec les politiques 
sectorielles intermédiaires définies par l’Etat et ses services techniques centralisés et décen-
tralisés.  
 
Les échanges avec les faîtières prouvent que la volonté d’une participation à la professionna-
lisation des organisations de développement est partagée mais les contenus diffèrent et que 
ces différences peuvent générer des conflits ou des réticences réelles à une collaboration 
fructueuse. 

6.3.5 Dimensions stratégiques 

L’objectif de l’AIDR d’une augmentation de l’impact et de la visibilité de ses actions à travers 
la mise en place des PFN dans un pays donné est un élément stratégique important (cf. pro-
gramme phase 2).  
 
La contribution à l’amélioration de la perception et de la légitimité par les pouvoirs publics, 
les collectivités locales, les partenaires, les bailleurs de fonds, les entreprises, vis-à-vis des 
ONG constitue également un enjeu stratégique ; il s’agit de contrebalancer une perception 
trop souvent d’amateurisme, d’illégitimité, d’entreprises individuelles, etc. qu’ont certains 
de ce type d’organisations.  
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Cette situation est l’une des justifications de l’AIDR pour l’émergence d’une génération 
d’entreprises sociales innovantes, efficaces et performantes sur le terrain, assurant une ges-
tion transparente.  
 
Une meilleure reconnaissance de l’AIDR et de ses PFN est possible par une plus grande et plus 
constante implication dans les organisations faîtières. 
 
Suite aux études sur les modalités de collecte de fonds privés dans les pays du Sud, la recon-
naissance de la crédibilité et de la légitimité des ONG (en particulier celles des membres de 
l’AIDR) est un facteur essentiel pour pouvoir bénéficier plus facilement de financements. On 
constate qu’actuellement ces entreprises financent des actions dans le domaine du VIH/SIDA, 
le sport, l’enfance, la culture et appuient également les projets de certains Ministères.  
 
Enfin les efforts faits pour le management des connaissances avec l’ouverture du partage aux 
acteurs nationaux (site UNGANA) nécessitent de nouvelles innovations pour une meilleure cir-
culation de l’information. 

6.4 Les relations entre acteurs 
 

Le modèle qui synthétise les acquis est fortement basé sur l’analyse relationnelle autant au 
sein des institutions membres de l’AIDR, de la plate forme nationale qu’entre la PFN à 
l’échelle nationale et les organisations faîtières, les structures associées, les pouvoirs publics, 
le secteur privé national et les coalitions d’ONG. 
 
Les performances dans la construction et dans la gestion de ces relations multiples et diverses 
seront déterminantes à la fois pour le fonctionnement efficace de la PFN et pour 
l’accomplissement satisfaisant de ses missions. 
 
 

 
 

6.4.1 Les faîtières 

Les faîtières peuvent offrir une reconnaissance (par les autorités et les partenaires techniques 
et financiers) et une visibilité (présence sur l’ensemble du territoire national et un nombre 
important de membres). Elles peuvent s’appuyer sur les bilans des membres pour renforcer 
cette reconnaissance et cette visibilité si le travail de collecte et de systématisation des in-
formations sur les réalisations est effectué. 
 
Elles ont d’autre part une responsabilité dans la promotion d’activités de plaidoyer pour des 
politiques et programmes qui soient favorables au développement. Elles doivent prendre en 
charge la conception de modèles et la construction d’alliances et l’instauration d’une voix 
collective forte et crédible. 

Plateformes 
(Membres, bureau, 

structures associées)  

Membres 
(équipes cadres, 
administrateurs, 

partenaires) 

AIDR 

(AG, CA, SE) 

Environnement PFN 

(Etat, privés, Faîtières) 
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Les faîtières assurent un suivi de l’évolution des opinions des pouvoirs publics et des parte-
naires techniques et financiers vis-à-vis de la société civile. 

6.4.2 Le réseau régional AIDR  

Le réseau régional assure la reconnaissance juridique dans les pays des organisations membres 
et une accréditation auprès des institutions régionales africaines. Il ne réalise pas de projet 
de terrain pour éviter de concurrencer ses membres.  
 
Le réseau régional a pour fonctions : 
 La mise en œuvre d’une politique de recherche-développement sur des thématiques 

identifiées par les plates formes et les membres afin d’harmoniser le travail de re-

cherche-développement des thématiques et d’organiser la diffusion et le partage des 

résultats obtenus. 

 La réalisation de formations stratégiques pour ses cadres-dirigeants (réalisant moins de 

formations directement et soutenant plus fortement la réalisation de formations opéra-

tionnelles par les plates formes nationales sur ces thèmes).  

 Le développement d’une démarche de management des connaissances et de partage de 

savoirs. 

 La mise à disposition des membres d’appuis techniques et financiers afin de leur per-

mettre de réaliser des « études préalables » (FEP) et des expertises de renforcement 

organisationnel (FRO). 

 L’accompagnement technique et financier (FAP) des plates formes nationales, notam-

ment au travers d’un appui à l’élaboration de leur plan triennal personnalisé de crois-

sance. 

 
La nouvelle PFN doit assurer la traduction de chaque axe du projet de société du réseau ré-
gional pour « dans la mondialisation » participer à la définition et à la mise en œuvre de stra-
tégies de développement solidaire, inventer des réponses collectives et accompagner la cons-
truction de la société africaine : 
1) Une société guidée dans ses actions par le respect des besoins et des droits fondamentaux 

de l’homme. Une société qui respecte l’homme, sa culture, qui valorise les potentiels, les 
savoirs et savoir-faire locaux enrichis au contact des autres cultures. 

2) Une société qui favorise les aspirations et valorise les initiatives des populations à la base. 
Une société qui s’organise pour analyser les évolutions de son environnement, organise de 
larges consultations auprès des acteurs et des bénéficiaires concernés, formule des propo-
sitions et le fait connaître auprès de décideurs, pour orienter et influencer leurs choix. 

3) Une société qui renforce le capital social des individus, des familles, des communautés 
villageoises et régionales. Une société qui accroît les capacités de gestion et de coopéra-
tion entre individus et communautés, augmente leur autonomie, les ouvre sur 
l’environnement, développe leur capacité à se faire entendre par les administrations et 
les collectivités locales. 

4) Une société qui reconnaît la complémentarité entre l’Etat et la société civile et qui consi-
dère la concertation, la participation et la cogestion comme une valeur ajoutée pour 
l’efficacité dans la gestion des biens communs. Une société qui privilégie le débat plutôt 
que le combat, développe la solidarité, le dialogue et le sens du compromis. 

5) Une société qui favorise le développement décentralisé, qui promeut des dynamiques lo-
cales, élabore et met en œuvre des projets de territoire concertés, qui permet 
l’expression des spécificités régionales, dans un ensemble plus vaste d’intégration natio-
nale et sous régionale ». 

Cependant, les forces des institutions financières et des multinationales sont telles que leurs 
influences restent dominantes sur les choix des politiques nationales comme sectorielles. En 
Afrique, le nombre d’Etats à l’écoute des préoccupations des populations est très faible et 
souvent cette écoute se limite aux périodes électorales et de crise. Les dirigeants et les 
agents de l’administration ont souvent une perception négative, des griefs affirmés contre les 
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ONG. Une limite de la participation de la société civile est qu’elle ne concernerait pas les 
phases décisives de la conception ou de la mise en œuvre ou de l’évaluation des politiques ou 
des programmes de développement. 

6.4.3 Les plates formes nationales 

Les PFN sont liées par la charte qui les institue et en fait des membres de l’AIDR sans voca-
tion de formalisation et ni d’inscription dans une logique d’indépendance. Elles s’impliquent 
dans d’autres organisations et réseaux de la société civile dans un objectif de plaidoyer, en 
particulier dans les collectifs d’ONG du pays. Elles s’ouvrent aux ONG « associées » avec les-
quelles elles élaborent des programmes de travail sur le moyen terme (actions de plaidoyer, 
plan de communication, collecte de fonds, réponse commune à des appels d’offre, etc.). 
 
Les PFN réalisent des formations groupées, organisent des forums thématiques au niveau na-
tional, publient des articles et des travaux de R&D. Elles mutualisent et partagent les compé-
tences et les savoir-faire et assurent l’élargissement de l’AIDR en développant un mode de 
parrainage collectif et préparent les réunions semestrielles de l’AIDR. 

6.4.4 Les membres 

Les organisations membres renforcent leurs relations mutuelles à travers les plates formes na-
tionales (projets communs, nouveau cadre de travail collectif, dynamiques de partage et de 
création de synergies). 
 
Les membres des plates formes gèrent la responsabilité de créer et développer les relations 
avec les organisations faîtières, les structures associées et les pouvoirs publics à l’échelle na-
tionale.  
 
 
. 
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7. Recommandations 

7.1 Plates-formes nationales 
« La mission des PFN est de promouvoir l’entraide, la solidarité, la circulation de 
l’information, l’appui inter-structures, de développer un positionnement institutionnel dans 
les fédérations d’ONG du pays concerné, et participer à la gestion rationnelle de la croissance 
de l’AIDR ». Pour concrétiser ces missions et objectifs, les PFN doivent : 
a) travailler sur leurs projets fédérateurs, distinguer ce qu’elles partagent de ce qu’elles 

font individuellement ; 
b) mobiliser des ressources humaines complémentaires (bénévoles ou salariés) pour animer 

les PFN ; 
c) produire des supports présentant les résultats et impacts des projets et programmes des 

membres ; 
d) concevoir des méthodes de création et de gestion des PFN. 

7.2 Structures associées  
a) Concevoir des supports d’information et de motivation des structures associées ;  
b) Se donner le temps et les moyens d’une bonne information des candidats potentiels ; 
c) Accorder toute l’attention requise aux critères et à la sélection des SA ; 
d) Accorder davantage de crédit à la qualité des membres qu’au nombre ; 
e) Opter pour une variation dans le temps du nombre de Structures Associées selon les pays 

et les expériences des PFN. 

7.3 Nécessaires évolutions de l’organisation de l’AIDR  
a) Capitaliser les bonnes pratiques et leçons apprises (domaines d’interventions ; théma-

tiques partagées ; secteurs d’activités ; contexte et territoire ; etc.) ; 
b) Evaluer les effets du modèle de professionnalisation sur les administrateurs et les équipes 

cadres centré sur le leadership fort des dirigeants ; 
c) Renforcer l’implication des administrateurs et équipes cadres dans la conception et la 

mise en œuvre des activités des PFN ;  
d) Améliorer la diffusion des acquis du réseau régional au sein des organisations membres ; 
e) mesurer à partir d’un système de suivi-évaluation adapté, la réactivité et la qualité des 

réponses des PFN aux appuis et sollicitations du Secrétariat Exécutif. 

7.4 Réseau régional  
a) S’appuyer davantage sur l’expérience des membres ; expérience reconnue dans divers 

domaines ; 
b) Capitaliser et valoriser les acquis des membres de l’AIDR en termes de professionnalisa-

tion ; 
c) Systématiser le partage des bonnes pratiques à travers (site UNGANA) le management des 

connaissances dont certaines sont publiées par les membres ; 
d) Evaluer et mettre à jour les méthodes et outils de promotion du réseau régional. 

7.5 Relation avec les faîtières  
a) Concevoir des systèmes d’information adaptés en fonction des attentes et des apports aux 

fédérations ; 
b) Elaborer des plans d’actions avec des échéances et des indicateurs de performances de 

l’implication dans les activités des faîtières ; 
c) Favoriser le partage entre PFN pour bien préparer et gérer leur intégration au sein des fé-

dérations d’ONG ; 
d) Etudier davantage les stratégies de partage des acquis en termes de professionnalisa-

tion avec les faîtières. 

7.6 Coalitions  
a) Identifier et documenter des expériences réussies en matière de promotion et 

d’animation de coalitions ; 
b) valoriser les diverses bonnes pratiques développées par différentes coalitions nationales 

et internationales. 
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7.7 Secrétariat Exécutif 
a) Bien identifier les services attendus par les PFN : accompagnement des PFN, management 

des connaissances, renforcement des capacités, gestion de la qualité, gestion des outils 
de communication (site AIDR, site UNGANA) ; 

b) Renforcer les ressources humaines du SE par le recrutement de chargés de 
l’accompagnement des PFN, de gestion des connaissances, de l’information et l’animation 
des sites, de l’appui en fundraising du réseau et des PFN ;  

c) Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation mieux adapté des activités du SE. 

7.8 Stratégie financière des PFN 
a) Elaborer au niveau de chaque PFN un programme pays ; 
b) Mobiliser des donateurs et mécènes à partir des programmes pays des PFN ; 
c) Mettre en place un système de veille sur les opportunités régionales. 
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8. Annexes  

8.1 Personnes rencontrées 

8.1.1 Au Togo  

1) Mr ABITOR Komi Président AIDR, Directeur ETD/ +228 90 02 71 45 +228 22 51 94 81 kabi-

tor@etd-ong.org  

2) Mr Djenda Aristide, Directeur Exécutif UONGTO Tel. +228 90 14 68 27      
        E-mail :  aristidedjenda@yohoo.fr   

3) Mr N'Key Kwami AMONA, Secrétaire Exécutif AIDR, 228 22 50 50 70 - +228 90 36 58 82 - 

nkey.seaidr@gmail.com   

4) Agbanaglo Kodzo Lucas, Directeur Exécutif CREDI +228 22 25 37 60 6 +228 90 01 19 50 

5) lagbanaglo@hotmail.com 

6) Mr Isaac président CONGAT/ICB/ +228 90 08 60 09 lasstan@yahoo.fr 

7) Mr Yatombo Tadanlenga Jean, Directeur RAFIA +228 90 02 04 68 ytadanlenga@yahoo.fr  

8) Mr Koffi Elom NOUTEPE, Directeur Exécutif de la Fédération des ONG au Togo (FONGTO)      

Tel. +228/22 21 87 43 GSM : +228 :90 97 60 76 - E-mail : fondtogo@yahoo.fr  

8.1.2 Au Bénin  

 Les membres de l’AIDR 

1) Mme Adjibi Dato Aline, Directrice du CDEL (Centre de Développement Economique Local)             

E-mail : cdelcotonou1@yahoo.fr et adjiline@yahoo.fr - Tél. 229 97 58 13 72  

2) Mr Adiffon Arsène, Directeur ONG Racines (Recherches, Actions Communautaires, Initiatives pour 

un Nouvel Espoir), E-mail : arsene.adiffon@ongracinesbenin.org  Tél. +229 97 16 11 48, 

3) Mme Garba Mémounatou, Directrice Solidarité et Développement (SOLIDEV),   Tél. +229 97 58 61 75    

E-mail : memougarba@yahoo.fr   

4) Mr Djagba M. Faustin Directeur de MJCD (Mutuelle de Jeunes Chrétiens pour le Développement) E-

mail : dmfaustin@yahoo.fr - Tél. +229 97 37 77 77  

 Structure associée rencontrée 

5) Dr Victor GBEDO, Directeur DCAM (Développement Communautaire et Assainissement du Milieu) 

BETHESDA Tel. 00229 21 32 11 29 – 90 92 32 21n E-Mail : gbedivivic01@yahoo.fr 

 Faîtière rencontrée 

6) Armand VIGNON, Directeur de la Maison de la Maison de la Société Civile E-mail : armandvi-

gnon@mdscbenin.org Tel. 00229 21 04 78 70 - +229 95 42 22 42 

8.1.3 Burkina Faso 

1) Mr   Abdoulaye Ouedraogo, Directeur ONG APIL (Action pour la Promotion des Initiatives Locales). 

E-mail : apil@fasonet.bf ; apil_action@yahoo.fr - Tél. +226 70 24 78 42  

2) Mr Bationo Nébila Frédéric, ONG APME.2A (Agence pour la Promotion de la petite et Moyenne En-

treprise, Agriculture et Artisanat) -  E-mail : nebila.bationo@gmail.com   & apme_2a@yahoo.fr - Tél. 

+226 71 83 19 33  

3) Mme Compaore Juliette, ONG ASMADE (Association Songui Manégré / Aide au Développement Endo-

gène) - E-mail : juliette@ongasmade.org - Tél. +226 70 24 65 19  

4) Mr Oumarou Boureima Cisse, ONG A2N (Association Nodde Nooto) -  E-mail : nodde@fasonet.bf - 

Tél. +226 70 23 93 49  

8.1.4 Au Cameroun  

1) Mr OSSOA Wolfang, ONG MYFED (Microfinance et Développement), Tel 675 29 54 90 E-mail : os-

soaw@yahoo.fr   
2) Mme Reine NYOBE, ONG ASSOAL (Association des Amoureux du Livre), Assistante projet, Tel. 699 45 

44 63 E-mail : nyoreine@yahoo.fr  
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3) Mr Alexandre MOOH, ONG YDF (Youth Development Foundation), Coordonnateur Tel. 677 76 69 67 

E-mail : mooh_alexandre@yahoo.fr    

4) Mr Armel NDYADSO, CAMNAFAW (Cameroon National Association for Family Welfare )Tel. 650 87 21 

36 E-mail : armelnyadso@yahoo.fr  

5) Mr Daniel Nonze, ONG ASSOAL (Association des Amoureux du Livre), CGP Tel. 669 62 13 61 - E-

mail : nonzed@yahoo.fr  

6) Mme Bella EVINA Charlotte, ONG MIFED (Microfinance et Développement), Assistante direction 

Tel.675 29 54 90 E-mail : mifedqde@yahoo.fr   

Organisations associée : 
7) Positive generation 

8) FESADE 

Organisations faîtières : 
9) Positive generation 

10) FESADE 

NB : Au Cameroun, les responsables des organisations de la PFN, des SA et coalitions ont sys-
tématiquement mobilisé les équipes et parfois des administrateurs. 
  

8.1.5 Au Sénégal   

1) Mr Abdou Diouf, ONG EVE (Eau-Vie-Environnement) - E-mail : abdoudiouf@eve-sn.org  - Tél. +221 

77 4 50 64 43  

2) Mr André Demba Wade ONG GRAIM (Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives Mutualistes) - 

E-mail : wandemba@graim.sn  - Tél. +221 77 450 10 32  

8.1.6 Au Tchad  

3) Mr Dahab MANOUFI ONG BASE (Bureau d’Appui Santé et Environnement) E-mail : manou-

fi3@yahoo.fr  - Tél. +235 66 29 18 01  

4) Mr Djimet Ahmat Ali ONG CHORA (Organisation tchadienne pour le développement) - E-mail : 

ahmat_djimet2000@yahoo.fr  - Tél. +235 66 29 30 23  

5) Ngariban Allahta, ONG UP (Université Populaire) - E-mail : allangariban@yahoo.fr  - Tél. +235 66 29 

70 62  

8.1.7 A Madagascar 

1) Patrick Rasolofo, Responsable ONG HARDI (Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un Dé-

veloppement Intégré) - E-mail : rasolofo_andry@yahoo.fr  

2) Mr Gaston Mananjara, T&D (Territoire et Développement) Tél. +261 32 71 386 12 - E-mail : 

gaston.mananjara@terrdev.mg  

3) Razakaharivelo Charlot responsable Ong FIDEV (Finance et Développement) E-mail : 

fidev.mada@gmail.com - Tél. +261 34 08 130 97  

8.1.8 Mali 

1) Mme Samaké Fatoumata, Directrice ONG ICD (Initiatives-Conseils-Développement) - Tél. +223 66 87 

45 47 - E-mail : icd@orangemali.net ; blemanisamake@yahoo.fr   

8.1.9 Côté d’ivoire 

1) Mr Eric LEVOY, CIDR (Centre International de Développement et de Recherche) - E-mail : 

eric.levoy@cidr.org  - Tél. +225 09 09 12 23  

2) Mr Koffi Djimmy responsible ONG Côte d’Ivoire Prospérité (CIP), E-mail : ciprosperite@yahoo.fr  - 

Tél. +225 07 86 20 88  
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8.2 Documents exploités  
1. Fiche synoptique des organisations membres AIDR 

2. Programme AIDR 2013/2016 

3. Rapport d’activités 2013/2014  

4. Rapport d’activités 2014/2015  

5. Evaluation de la qualité des services rendus par l’AIDR et impact sur la professionnalisation de ses 

membres en référence au modèle EFQM 

6. Appui à l’AIDR dans la mesure de la Performance Sociale de ses membres (CERISE) 

7. Statuts  

8. Règlement intérieur  

9. Fonds d’étude préalable (FEP : version juin 2011) 

10. Fonds d'appui aux plates formes (FAP) 

11. Fonds de Renforcement Organisationnel (FRO, version novembre 2010) 

12. Convention FAP Burkina 

13. Plan d’actions Burkina 

14. Rapport réunion Lomé (octobre 2015) 

15. Rapport réunion Autrêches (avril 2015) 

16. Rapport réunion Abidjan (octobre 2014) 

17. Rapport réunion Autrêches (avril 2014) 

18. Activités et fonctionnement des plates formes nationales 

19. Projet politique et projet de société 

20. Plan d'actions triennal PFN Togo 

21. Plan d'actions triennal PFN Burkina 

22. Plan d'actions triennal PFN Tchad 

23. Plan d'actions triennal PFN Bénin 

24. Plan d'actions triennal PFN Cameroun 

25. Rapport d'activités AIDR 2013 

26. Rapport d'activités AIDR 2014 

27. Rapport d'activités AIDR 2015 
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8.3 Projet politique et projet de société AIDR 
 
Les enjeux du développement de l’Afrique dans le contexte de la mondialisation 
 

Le premier enjeu est politique. L’Afrique a une capacité de moins en moins grande d’un contrôle effi-
cace de son espace territorial. Les grandes décisions économiques et financières qui la concernent sont 
souvent prises sans elle. L’approche idéologique de la privatisation ôte aux Etats africains les moyens 
économiques et financiers qui leur permettraient de jouer un rôle central dans le développement de la 
société. Sans nier l’Etat-nation qui reste véritablement le seul espace pertinent d’exercice de la ci-
toyenneté, le lieu d’implication et de mobilisation des individus dans l’ordre politique, les Etats afri-
cains doivent, à la fois, transférer des compétences vers le haut à des organes supranationaux dans un 
certain nombre de domaines qui touchent aux biens publics mondiaux et vers le bas à leurs citoyens 
pour permettre à ces derniers d’être acteurs de leurs choix. 
 
Le deuxième enjeu est d’ordre culturel. On assiste à une diffusion généralisée d’une culture standardi-
sée, marquée par la logique du marché, qui a tendance à remettre en cause les identités locales, ré-
gionales, nationales. Plutôt que d’être « archaïques », ces diverses expressions culturelles sont, au 
contraire, des attitudes modernes. Ce sont des réactions contemporaines, de personnes immergées 
dans la modernité, qui diffèrent les unes des autres en fonction du positionnement qu’elles ont, ou 
souhaitent avoir, dans la société. Le développement de l’Afrique au plan culturel passe par 
l’affirmation de la diversité des cultures, le respect de leurs évolutions et la résistance à toute idée de 
« guerre des cultures ». 
 
Au plan économique, la mondialisation a accentué la paupérisation économique et sociale des hommes 
et des femmes des pays africains. Les choix stratégiques faits par les pays africains depuis les indépen-
dances ont trop rarement permis à ces derniers d’amorcer leur processus de développement écono-
mique. Bien souvent, le niveau de vie des populations n’a cessé de se dégrader. Aujourd’hui, l’objectif 
de l’aide publique au développement n’est plus le développement des pays africains mais plutôt la 
lutte contre leur paupérisation et leur endettement excessif. L’une des premières conséquences de 
cette redéfinition de l’objet de l’aide au développement est qu’elle a sorti les dirigeants africains et 
leurs concitoyens d’une dynamique d’autopromotion, d’une volonté clairement affichée de dévelop-
pement économique. La seconde conséquence est qu’on est passé du financement des budgets de dé-
veloppement dans le cadre de plans comportant des investissements ou des programmes de dévelop-
pement ayant des perspectives de pérennité à des financements d’aide destinés trop souvent à des « 
opérations de survie ». L’enjeu des pays africains au plan économique est de remettre le système pro-
ductif dans l’agenda des actions de lutte contre la pauvreté, de s’insérer dans la construction d’un co-
développement économique entre les nations africaines et entre l’Afrique et l’Europe. 
 
Du fait de leur dépendance et de la lutte permanente que mènent les Etats africains pour ne pas 
perdre leur souveraineté politique, culturelle et économique, l’Afrique plus que tout autre continent 
est aujourd’hui la mieux placée pour comprendre que l’avenir est planétaire et que la volonté natio-
nale si elle reste nécessaire, ne suffit plus pour assurer le progrès. Ce positionnement de l’Afrique lui a 
permis de développer une capacité indéniable de lutte pour la survie. C’est une force qui devrait lui 
permettre de défendre dans toutes les instances internationales auxquelles elle participe, l’idéal de 
solidarité et d’universalité. 
 

La place de la société civile dans le développement de l’Afrique 
Les mutations qu’ont connues les Etats africains du fait de la mondialisation ont montré qu’ils ne pou-
vaient pas tout faire et en particulier qu’ils ne pouvaient, ni ne devaient, avoir le monopole de 
l’élaboration d’une vision globale du développement ou du modèle social. 
La société civile, en tant que partenaire de l’Etat, a l’obligation morale de contribuer à l’élaboration 
de cette vision globale du développement national et à la réalisation d’opérations de développement 
sur le terrain. 
Certaines composantes de la société civile essaient de jouer ce rôle en venant en aide aux populations 
pauvres ou en s’occupant des questions que les Etats ne considèrent pas comme prioritaires faute de 
moyen ou de volonté politique. La société civile africaine a également participé ces dernières années à 
de nombreux sommets au cours desquels des questions concernant les grands « périls communs » de 
l’humanité ont été traitées. 
Cependant, la société civile africaine est encore à l’image de l’Afrique actuelle : suiviste, pauvre, dé-
pendante. Les composantes de la société civile africaine tiennent l’essentiel de leurs ressources soit 
des institutions de coopération installées dans le pays, soit des bailleurs de fonds internationaux. 
Certes, certaines d’entre elles font un effort d’autofinancement, mais la proportion reste faible. Cette 
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précarité financière les inscrit dans une instabilité financière et par conséquent idéologique. La con-
centration des activités dans certains secteurs est plus fonction de la générosité financière des bail-
leurs sur ce secteur que de la conviction des opérateurs ou de la capacité de ce secteur à amorcer un 
réel développement.  
De fait, la société civile africaine est encore perçue par ses principaux partenaires (Etat, organisations 
internationales, autres partenaires du développement, etc.) avec une pointe de suspicion. Et, malgré 
le discours officiel qui est la participation de la société civile à tous les processus de lutte contre la 
pauvreté, des mécanismes informels semblent se mettre en place pour diluer et réduire cette partici-
pation à sa dimension folklorique. 
Pour surmonter ces contraintes, il convient à la fois de renforcer la pérennité institutionnelle des orga-
nisations existantes ayant une vision et promouvoir la structuration d’acteurs non encore organisés afin 
qu’ils trouvent un cadre d’expression et de participation, à côté de l’Etat et des autres acteurs, à la 
gestion de la « chose publique ». Il faut également les accompagner dans l’acquisition d’une autonomie 
leur permettant d’assumer leurs responsabilités ou d’exprimer certaines revendications, de négocier 
leurs choix vis-à-vis du pouvoir politique et des autres partenaires. Les politiques de décentralisation 
en cours dans plusieurs pays africains pourraient jouer un rôle important dans ces processus de renfor-
cement. 
 

Un projet de société 
Il s’agit, tout en agissant « dans » la mondialisation, de participer à la définition et à la mise en œuvre 
de stratégies de développement solidaire, d’inventer des réponses collectives et d’accompagner la 
construction de la société africaine. 
- Une société guidée dans ses actions par le respect des besoins et des droits fondamentaux de 

l’homme. Une société qui respecte l’homme, sa culture, qui valorise les potentiels, les savoirs et 

savoir-faire locaux enrichis au contact des autres cultures. 

- Une société qui favorise les aspirations et valorise les initiatives des populations à la base. Une so-

ciété qui s’organise pour analyser les évolutions de son environnement, organise de larges consul-

tations auprès des acteurs et des bénéficiaires concernés, formule des propositions et le fait con-

naître auprès de décideurs, pour orienter et influencer leurs choix. 

- Une société qui renforce le capital social des individus, des familles, des communautés villageoises 

et régionales. Une société qui accroît les capacités de gestion et de coopération entre individus et 

communautés, augmente leur autonomie, les ouvre sur l’environnement, développe leur capacité à 

se faire entendre par les administrations et les collectivités locales. 

- Une société qui reconnaît la complémentarité entre l’Etat et la société civile et qui considère la 

concertation, la participation et la cogestion comme une valeur ajoutée pour l’efficacité dans la 

gestion des biens communs. Une société qui privilégie le débat plutôt que le combat, développe la 

solidarité, le dialogue et le sens du compromis. 

- Une société qui favorise le développement décentralisé, qui promeut des dynamiques locales, éla-

bore et met en œuvre des projets de territoire concertés, qui permet l’expression des spécificités 

régionales, dans un ensemble plus vaste d’intégration nationale et sous régionale. 
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8.4 Les TDRs 
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