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ZONES D’INTERVENTION 
 
  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

PRINCIPAUX RESULTATS 2015  
 

24 programmes dans 16 pays 
824 000 bénéficiaires indirects en 2015 

 

 

  

587 organisations ou institutions accompagnées 

par le CIDR pour améliorer leurs performances 
267 338 bénéficiaires directs du CIDR 
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I. Evolution du contexte de la coopération internationale, 
2015 l'année des engagements 

 

L'année 2015 a été marquée par la tenue de trois évènements majeurs, dans l'ordre : la 3ème 

Conférence Internationale sur le financement du développement (juillet), le sommet du 

développement durable (septembre) et la 21ème Conférence des parties à la Convention cadre 

des Nations-Unies sur le Changement Climatique (COP21). 

 

1. La conférence d'Addis Abeba (13-16 juillet 2015) 
 

La 3ème conférence internationale sur le financement du développement fait suite au 

Consensus de Monterrey (2002) et à la Déclaration de Doha (2008). Après un démarrage 

difficile et des oppositions fortes entre plusieurs des 193 Etats notamment sur le sujet de la 

lutte contre l'évasion fiscale, la conférence a débouché sur un texte organisant le financement 

du développement jusqu’en 2030.   

 

1.1. L’aide publique au développement 

Les pays se sont réengagés à atteindre l’objectif d’affecter 0,7 % de leur revenu national brut 

à l’aide publique au développement, et 0,15 à 0,20 % pour les pays les moins avancés à 

l'horizon 2030 ; des objectifs que les pays développés s’étaient initialement engagés à 

atteindre en 2015. Seul un  petit nombre de pays respecte aujourd'hui cet engagement : 

Suède, Luxembourg, Norvège, Danemark et Royaume-Uni.  

La France, quatrième donateur mondial en volume, avec moins de 0,36% de son RNB 

s'éloigne pour la cinquième année consécutive de cet objectif, passe au douzième rang 

mondial et se retrouve en dessous de la moyenne européenne (0,42%).  

En France, la réforme structurelle de l'Aide Publique au Développement (APD) avec 

l'adossement de l'Agence Française de Développement (AFD) à la Caisse de dépôts et 

Consignation (CDC) et la baisse annoncée de l'APD en 2016 constituent un facteur 

d'inquiétude pour les organisations de solidarité internationale françaises.  

Il faut également retenir que le texte insiste sur l’importance du secteur privé pour couvrir 

les besoins de financement qui s’imposent aux pays en voie de développement. 

 

1.2. Lien entre développement et climat 

L'intégration de la question climatique à l’accord d’Addis-Abeba risque de lier tout financement 

destiné au développement à l'enjeu climatique. En effet, cette approche permet aux pays 

développés de limiter leurs financements en intégrant tout euro de leur budget destiné au 

climat aux questions de développement, et vice versa.  

 

 

 

2. Les objectifs de développement durable : éradiquer la faim d'ici 

2030. 
 

2.1. Un bilan mitigé des Objectifs du Millénaire de Développement (OMD) 

Les différents acteurs s'accordent à dire que des progrès énormes ont été réalisés vers la 

réalisation de la plupart de ces objectifs. Cependant, ils n'en conviennent pas moins, y compris 

les Nations-Unies, que beaucoup reste à faire et que ces progrès ont été inégaux d'un 

continent à l'autre. 

 

Un milliard de personnes sont sorties de la grande pauvreté alors que la population mondiale 

augmentait dans le même temps de 35%. Des progrès réels ont été effectués dans l'accès 

aux services essentiels (accès amélioré à l'eau potable), la santé (lutte contre le paludisme 

et la tuberculose notamment), l'éducation (des filles en particulier), l'alimentation.  

En revanche, la population pauvre mondiale demeure massivement concentrée dans certaines 

parties du monde et notamment en Afrique subsaharienne qui est en retard plus 

particulièrement sur les objectifs de l'éducation et de la santé maternelle. En Afrique comme 
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ailleurs, les objectifs en matière de genre et de climat n'ont, pour leur part, pas du tout été 

atteints. 

 

2.2. Les Objectifs de Développement Durable (ODD) et la période post 2015 

Au Sommet sur le développement durable le 25 Septembre 2015, un nouveau programme 

basé sur les 8 objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) a été adopté par les États 

membres de l'ONU. Intitulé "Transformer notre monde : le Programme de développement 

durable à l'horizon 2030", ce programme comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux 

(ODD) et 169 cibles pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice, et 

faire face au changement climatique d'ici à 2030.  
 

Pour les atteindre, les Nations-Unies estiment qu'il faudra mieux prendre en compte les crises 

économiques qui ont notamment influé sur les prix alimentaires et les matières premières et 

la sécurité avec la multiplication des zones de conflit et l'accentuation des phénomènes de 

migration. 

 

3. La 21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques (COP21) 
 

Du 30 novembre au 12 décembre 2015, s'est tenue au Bourget la COP 21. Devant rentrer en 

vigueur en 2020, elle prévoit un fonds pour le climat avec un budget minimum de 100 milliards 

de dollars par an et la fixation d'un nouveau budget "plancher" en 2025. Il faut retenir de 

cette conférence : 

- L'objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C, en visant la barre des 

1,5°C. Cet objectif ambitieux a été fixé alors même que l'objectif de réduction des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre n'a pas fait l'objet d'engagement quantifié 

sur le niveau de baisse et la date à laquelle le réaliser; ce qui le rend peu contraignant et 

réaliste ; 

- Des efforts à accomplir "sur la base de l'équité" avec des "pays développés devant 

continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en 

chiffres absolus et des pays en développement devant continuer d’accroître leurs efforts 

d’atténuation (…) tenant compte des contextes nationaux différents" 

- Une révision tous les cinq ans par les pays signataires de leurs promesses respectives 

d'engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

- L'exclusion du principe de responsabilité ou de compensation par les pays du nord des 

effets et impacts des aléas liés au changement climatique touchant les pays du sud. 
 

4. Le ralentissement de la croissance du continent africain 
 

Faisant suite à des prévisions de croissance à la baisse du FMI, mi-2015, la Banque Mondiale 

(BM) a publié des prévisions de croissance revues à la baisse pour le continent africain 

comme pour le monde entier. D'après ces estimations, en Afrique subsaharienne, le produit 

intérieur brut (PIB), qui avait progressé de 4,6 % en 2014, a ralenti à 3% en 2015. Le 

ralentissement de la croissance de pays comme la Chine, le Brésil, ou encore la Turquie, la 

crise sanitaire d'Ebola et recul des prix des matières premières expliquent en partie cette 

situation. 

 

5. Une sécurité problématique 
 

Le bilan de l'année 2015 en matière de sécurité apparaît assez mitigé. Cette problématique 

relève de trois facteurs : le terrorisme, l'instabilité politique et le piratage.  

Le terrorisme demeure la menace majeure, Cameroun, Tchad, Nigeria et Mali sont les pays 

subsaharien les plus touchés à partir desquels la menace se diffuse. La lutte contre ce fléau 

a donné lieu à la création d'une force mixte multinationale par la Commission du Bassin du 

Lac Tchad et le G5 Sahel qui organise l'installation d'un état-major intégré.  

L'instabilité politique affecte plusieurs autres pays comme le Burundi, la République 

Démocratique du Congo (RDC), le Sud Soudan et la République Centrafricaine (RCA). Enfin, 

http://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/overview
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la piraterie maritime continue également de peser sur les échanges, surtout dans le Golfe de 

Guinée et le Golfe d'Aden.  

 

Il faut heureusement noter qu'en 2015 plusieurs élections nationales et locales se sont 

déroulées de façon positive sur le continent : Côte d'Ivoire, Nigéria, Bénin, Togo… voire au 

Burkina Faso 

 

En 2015, le conseil d'administration du CIDR a décidé, notamment pour cette raison de 

sécurité, de se retirer de RCA. 
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II. Le plan d'orientations stratégiques (POS) 2015-2020, 
première année de mise en œuvre 

 
1. Les grandes lignes du POS 2015-2020 

 
Le nouveau plan stratégique du CIDR s'organise autour de trois orientations déclinées 

chacune en deux axes. 

 

1.1. Renforcer les acteurs clés des chaines de valeur agricoles pour favoriser la 

création de richesses et d’emplois 

En Afrique subsaharienne, dans un contexte de croissance démographique soutenue, le 

secteur agricole joue un rôle économique majeur. Il est composé pour majorité d’une 

agriculture de type familial et d’entreprises de faibles tailles (TPE/PME). Le CIDR a fait le choix 

de promouvoir la création de richesses et d’emplois dans les filières à forte valeur ajoutée en 

agissant dans deux directions, l'intégration des producteurs dans des chaines de valeurs 

agricoles performantes et responsables, d'une part, et le soutien à une agriculture familiale 

durable et résiliente vis-à-vis du changement climatique, d'autre part. 
 

1.1.1. Favoriser l’intégration des producteurs, TPE et PME aux chaines de valeur 

agricoles 

Le CIDR entend i) promouvoir la 

contractualisation équitable 

entre les petits producteurs et 

des TPE/PME, l'apport par ces 

dernières d’un package 

d’assistance technique allant de 

l'approvisionnement en intrants 

de qualité à des formations en 

passant par l’accès aux 

nouvelles technologies, ii) 

renforcer l’accès au marché pour 

les producteurs et leurs 

organisations par des conseils 

dans la planification de la 

production en fonction de la 

demande et du marché, iii) 

soutenir la consolidation des 

organisations paysannes et la 

fédération des producteurs. 

 

 

L'atteinte de l'objectif que s'est 

fixé le CIDR au travers de cet 

axe passe aussi par l'implication 

des collectivités locales aux 

démarches de soutien des 

filières agricoles et le 

déploiement de moyens de financiers adaptés. Pour ce faire, le CIDR entend mobiliser et 

professionnaliser des IMF et développer un Fonds de Capital Risque pour l’Entreprenariat du 

Secteur Agroalimentaire (CRESA), dont il sera actionnaire. Ce fonds d'investissement, dédié 

aux acteurs des filières agricoles (PME/TPE), va lui permettre de déployer une approche 

intégrée d’appui technique et financier. 
 

 
 
 
 

CRESA 
 
L’opérationnalisation du Fonds CRESA (Capital Risque pour 

l’Entreprenariat du Secteur Agro-alimentaire) constitue un enjeu 
important du POS 2015 – 2020 du CIDR. Il vise au renforcement 
des acteurs clés des chaînes de valeur agricoles suivant un  modèle 
intégré « assistance  technique » et « investissement ».  
 
En promouvant le CRESA, le CIDR veut connecter l’agriculture 
familiale avec les industries agro-alimentaires locales. Ce fonds 
investira dans des entreprises agro-alimentaires qui ont la volonté 
de s’approvisionner en matières premières agricoles auprès de 
l’agriculture familiale de leur pays d’implantation, et qui ont besoin 
d’appui technique et financier pour développer leurs activités.  
 
Le CRESA a pour objectifs de contribuer à : 

- augmenter et sécuriser les revenus des producteurs, 
- maintenir la population active en zone rurale par la création 

d’emplois, 
- assurer la sécurité alimentaire dans les pays d’intervention et 

approvisionner les marchés urbains, 
 
A fin 2020, les 3 principaux objectifs spécifiques du CRESA sont :  

- investir 6 millions d’euros dans une douzaine d'entreprises 
agroalimentaires qui deviendront des leaders dans leur marché ; 

- développer l'agriculture contractuelle (50 000 petits producteurs 
organisés en groupes d'intérêts commerciaux concluent des 
engagements contractuels avec les entreprises agroalimentaires 
dans lesquelles le CRESA a investi) ; 

- développer un réseau de co-investisseurs et de bailleurs de fonds 
qui ont l’objectif de soutenir les agro-industries qui génèrent des 
impacts positifs sur l’agriculture familiale. 
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1.1.2. Sécuriser les productions en intégrant les dimensions « adaptation au 

changement climatique » et « développement durable » 

Dans les programmes qu’il mène, le CIDR cherche à orienter les activités agricoles vers une 

production durable par ses activités de conseil, de formation et via son expertise technique. 

De façon opérationnelle, cet engagement repose sur i) la réalisation de diagnostics 

environnementaux de l’équilibre entre productions choisies et capacités des milieux naturels 

à les recevoir; ii) la promotion d’une démarche environnementale dès la conception des 

projets de développement des productions; iii) l'organisation d’un accès à des produits fiables 

ainsi qu’à des techniques vertueuses 

pour favoriser les économies d’eau 

et la protection des sols; iv) la 

formation et sensibilisation des 

agriculteurs au lien qui existe entre 

ressources économiques et 

protection des ressources naturelles. 
 

Pour aider les agricultures familiales 

à devenir plus productives par des 

modèles d’intensification de la 

production économes en ressources 

naturelles, le CIDR a pour objectif de 

faciliter l’accès à des financements 

responsables sur le plan social et 

environnemental, d'apporter des 

produits d’assurances agricoles et de 

proposer des produits d’épargne 

adaptés. Il attache donc une 

attention particulière à la promotion 

de services financiers favorisant 

également l’évolution des outils de 

production (électrification ou 

mécanisation des outils,..) durables. 

 

 

1.2. Soutenir le développement économique local par l’attractivité des territoires 

Bien que des processus de décentralisation et de gouvernance locale aient été initiés en 

Afrique, beaucoup de collectivités n’ont toujours pas de moyens à la hauteur des compétences 

qui leur sont transférées, ni des besoins nécessaires au développement durable de leur 

territoire. Pour pallier à cette situation, le CIDR entend favoriser l’attractivité des territoires 

en renforçant leurs capacités en termes d’infrastructures, de tissu économique local, 

d’entrepreneuriat et d’innovation. Ce soutien au développement économique local s'appuiera 

sur les collectivités locales, les entreprises et des partenariats publics-privés. 
 

1.2.1. Renforcer les infrastructures nécessaires au développement durable local qui 

promeuvent l’attractivité des territoires 

Le CIDR entend promouvoir i) le renforcement des dispositifs de désenclavement des 

territoires tels que : infrastructures d’accueil modernes, internet, couverture téléphonie 

mobile; ii) le développement des services essentiels (eau, électricité, santé, formation 

professionnelle) par la constitution sous différentes formes de partenariats publics-privés et 

par la contractualisation; et iii) la mise en place et la gestion de Fonds de Développement 

Economique Local abondé par des fonds publics et des investisseurs privés, pour amorcer  

des initiatives économiques ascendantes et soutenir le développement d’entreprises 

créatrices de valeur ajoutée et d'emplois.  

 

 

 

 

 

Outgrower and Value Chain Fund (Ghana) 
Le financement de moyen et long terme pour des petits producteurs 

agricoles et des chaînes de valeur étant rarement disponible » au 

Ghana, le projet OVCF s’est assigné comme objectif d'offrir différents 
guichets de financement agricole pour des petits producteurs d’une 

agriculture de marché et pour les petites et moyennes entreprises de 

transformation.  
Ce projet permet aux petits producteurs dans le cadre d’un contrat tripartite 

de bénéficier d’un « package » comprenant : i) l’accès au financement 

moyen et long terme, ii) l’accompagnement technique et, iii) un débouché 

garanti. 

 Les agroindustriels impliqués dans le contrat tripartite disposent en 
interne d’un département d’appui-conseil et s’engagent sur la base d’un 

certain nombre de conditions techniques de production, à acheter la 

totalité de la production des exploitants agricoles. Ayant une convention 
de respect des dispositions du Développement Durable avec l’Etat qui a 

ratifié les directives internationales, ces agroindustriels apportent aux 

exploitants des conseils sur les techniques et itinéraires culturaux 

respectueux de l’environnement. Pour les céréales, même dans les 

périmètres aménagés (riz), l’assolement, l’alternance de spéculation et la 

jachère sont de règle avec utilisation d’intrants autorisés. Quant aux 

cultures de rentes entraînant la déforestation, c’est l’extension 

progressive qui est recommandée de façon à respecter la couverture 

végétale. 

 Le fonds ne finance que les spéculations dites prioritaires et porteuses. 
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation étant dans le comité 

technique de crédit, son premier rôle est de s’assurer que les dossiers à 

financer respectent les dispositions de la protection Environnementale 

(changement climatique) et de développement durable. 
Le projet a permis d'accroître les surfaces plantées en hévéa (1.656 ha), palmier 

à huile (280 ha), riz (317 ha), manioc (350 ha), ananas (35 ha) et sorgho (1.655 

ha) et d’employer 2.989 personnes sur les 4.293 ha financés. Il a aussi permis 

au CIDR de capitaliser sur la gestion de Fonds à l’échelle d’un pays. 
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Politique communale d’amélioration de 
l’offre de santé primaire à Bouaké (Côte 
d’Ivoire) 

 
Ce projet, mis œuvre avec la commune de Bouaké, a pour 

objectif d’améliorer les services de santé aux populations et 

donc de rendre plus attractive le commune de Bouaké. En 

effet, en Côte d’Ivoire, malgré l'existence d'un cadre de 

collaboration entre les Ministères de la santé et de 

l'intérieur, aucun texte d'application n'est aujourd'hui en 

vigueur, posant de nombreux problèmes. En s'orientant sur 

une collaboration opérationnelle entre la commune et la 

Direction Régionale de la santé, ce projet ouvre des pistes 
pour une mise en œuvre effective des compétences 

transférées aux collectivités décentralisées.  

 

La valeur ajoutée de ce projet repose sur 5 éléments 

principaux. 

1. L'approche systémique rend fonctionnel un véritable 

système local de santé impliquant tous les acteurs. Il i) 

positionne la Commune de Bouaké comme acteur central et 

la responsabilise dans la gestion du système de santé, ii) 
valorise les comités communautaires de développement des 

quartiers (CCDQ), iii)  assure la supervision par la Direction 

Régionale de la santé et les districts sanitaires pour garantir 

le respect et la diffusion des normes nationales.  

2. La mise en réseau des CSU (Centres de Santé Urbains) 

permet de mutualiser certains moyens, de réduire leurs 

coûts de gestion et de rendre la délivrance du paquet 

minimum d’activités plus efficiente et plus accessible aux 

populations. Cette action contribue à l'harmonisation des 

pratiques entre praticiens et une amélioration de la qualité 
de soins délivrés aux populations.  

3. La capitalisation et diffusion des pratiques via l'Union des 

Villes et Communes de Côte d'Ivoire va permettre 

d'influencer la mise en œuvre de la politique santé par les 

autorités locales et fournir aux autorités nationales des 

éléments de réflexion pour une opérationnalisation effective 

de la décentralisation dans le domaine de la santé.  

4. L'orientation de la stratégie avancée sur un meilleur taux 

de couverture en consultation prénatale et la planification 
familiale permet de prendre en compte l'approche genre et 

surtout la population à risque au sein de la population 

féminine.  

5. L’action s’attache aussi à régler le problème de la 

destruction des déchets médicaux des CSU contribuant ainsi 

à la préservation de l’environnement. 

 Propos de M. Abdramane THIERO, Directeur de Cabinet du 
Maire de la Commune de Bouaké. 

 
Avec le projet « Politique communale de l’amélioration 
de l’offre de services de santé primaire à Bouaké », la 
collaboration entre Collectivité Territoriale et les entités 
déconcentrées du Ministère de la santé et de l’hygiène 
publique devient une réalité et la commune définit 
mieux son rôle et sa place dans la promotion de la 
santé. 
 

 

Le CIDR soutient la mise en place d'un environnement favorable en favorisant la concertation 

public-privé au travers d'un cercle élargi d'acteurs associés notamment aux mécanismes de 

redevabilité (reddition des comptes, suivi, évaluation), à la gouvernance (promotion et 

élaboration de budgets participatifs, consultations citoyennes) et à la citoyenneté (paiement 

des taxes et impôts…). 

 
 

1.2.2. Soutenir un développement économique local structuré et pérenne  

 

Pour appuyer une dynamique entrepreneuriale ascendante en soutenant les TPE, les PME, les 

groupements d’acteurs économiques, les coopératives,… et sortir du secteur informel certaines 

activités pour les transformer en TPE, le CIDR à travers les projets et programmes dans lesquels 

il s'engage, vise à i) leur apporter un appui technique et/ou financier pouvant prendre la forme :  

de formations, de conseil en ingénierie financière, en marketing, en gestion, d’apport en services 

de microcrédit, de soutiens aux logiques entrepreneuriales; ii) leur permettre de lutter contre 

les principales contraintes que sont : l’accès aux marchés, l’obtention des prêts, le coût du crédit, 

le faible niveau des fonds propres ou la dépendance à l’égard de clients ou de fournisseurs 

restreints. 

 

Le CIDR soutient également le renforcement des capacités des acteurs clés des territoires pour 

en faire de véritables relais performants de la croissance économique locale en appuyant des 

collectivités pour des actions de marketing territorial et de promotion des produits locaux. 
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1.3. Contribuer à la résilience des populations 

Partant du principe que la résilience d’un système social est déterminée par sa capacité à 

mitiger les risques et à tirer les enseignements des expériences passées, les actions du CIDR 

se concentrent sur les vulnérabilités et leurs causes profondes. Il cherche à faciliter la 

résilience des populations à travers des systèmes de couverture assurantielle et l'accès à des 

services d'épargne et de crédit adaptés.  
 

1.3.1. Assurer l’accès à des mécanismes de couverture des risques essentiels 

rentables équitables 

Accroitre la résilience économique des femmes, des jeunes, des chômeurs, des petits artisans, 

des petits producteurs et des travailleurs pauvres de l'économie informelle, passe notamment 

par leur protection contre les risques de pertes de revenus en cas de maladie ou de maternité. 

C'est un enjeu fondamental pour préserver la capacité à inclure ces populations dans le 

développement, qu’il soit productif ou non. La protection sociale permet de contribuer 

concrètement à la réalisation des objectifs de développement durable (amélioration de la 

nutrition, de la santé et de l’éducation).  
 

Le CIDR vise à promouvoir des dispositifs de couverture maladie pour l’accès aux soins, 

notamment la micro-assurance santé, combinée ou pas à d’autres services tels que des 

activités de micro finance ou de distribution de soins. Il cherche également à  favoriser le 

marché des assurances en l'articulant par exemple avec les projets de mitigation des risques 

climatiques, particulièrement pour les activités agricoles. 

 

Programme de subventions à l’entrepreneuriat et à l’investissement  - Madagascar 
 
Le Gouvernement de Madagascar, sur financement de la Banque Mondiale/IDA, a mis en place le Projet Pôles Intégrés 

de Croissance (PIC) qui porte sur trois régions: Atsimo Andrefana, Diana et Anosy. 

 

Le CIDR, en partenariat avec FIDEV (ONG malgache), met en œuvre le programme de subventions à l’entrepreneuriat et à 

l’investissement, qui relève de la première des deux composantes du PIC : "Amélioration d’un environnement des affaires 

propice à l’entrepreneuriat et aux investissements". 

 
La première phase de ce Programme, prévue sur 2 ans, consiste à mettre en place et gérer deux fonds. Le premier, de 

2.800.000 US$, cible des projets d'entreprises commerciales privées et le second, de 700.000 US$, des projets d'entreprises 

de jeunes ou groupes de jeunes (18-35 ans). 

 

Le premier fonds vise les entreprises ou clusters d'entreprises privées opérant prioritairement dans les secteurs du tourisme 

et de l'agrobusiness. La subvention représente au maximum 50% du projet de l'entreprise et est plafonnée à 150.000 US$. 

Le second fonds est destiné à des jeunes pour les aider à créer ou à développer une TPE formelle. La subvention qui peut 

représenter jusqu’à 90% du projet est plafonnée à 10.000 US$. La sélection des projets est effectuée dans le cadre de concours 

de plans d’affaires, avec une dimension appui technique / coaching des jeunes pour le montage et la mise en œuvre de leur 
projet. Les subventions peuvent financer des services d’expertise et de formation, ainsi que des investissements. 

 

Ce programme a été conçu dans une logique de complémentarité et articulation avec le secteur financier existant : les projets des 

entreprises privées doivent avoir une forte composante innovation (en termes de nouveaux produits ou processus, modes 

d’organisation ou de gestion, nouveaux marchés, …), et le Programme vise à répondre aux difficultés d’accès au financement par 

les jeunes. Les principaux indicateurs de résultat sont la création d’emplois (objectif de 3.000 emplois directs et 2.500 emplois 

indirects) et l’augmentation de la productivité et de la rentabilité des entreprises. 
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 Promotion de la gestion participative d’un 

système de microassurance santé en Tanzanie 

(Région de Mbeya) 

 
Ce programme est le premier à illustrer la stratégie de transfert 

aux collectivités locales (districts) de la responsabilité de 
promouvoir un système de micro assurance et d’en assurer la 

soutenabilité identifiée par le CIDR.  

 

Ce processus de transfert, qui préserve et institutionnalise 

l’existence d’Associations d’usagers a été négocié dans deux 

premiers Districts (Kyela et Mbozi) de la région de Mbeya puis 

initié en 2015 dans le District de Busokelo. Il  permet au CIDR 

et à son partenaire tanzanien HIMSO de s’investir dans l’offre 

de nouveaux services à savoir l’accès à une ambulance privée, 

gérée par les associations d'usagers et dont les coûts seront 
couverts en partie  par le paiement d’ une assurance 

« transport en urgence » par les  membres et les non membres 

des CHFuA, en partie par des entreprises privées pour couvrir 

leurs producteurs  mais également les femmes enceintes dans 

les zones où elles interviennent et enfin  par  des contributions 

villageoises dans les autres zones pour couvrir toutes  les 

femmes enceintes  de leur village. Ce type de partenariat initié 

entre l’administration sanitaire et une entreprise privée est à 

l’origine de la création de ces associations d’usagers.  
 

Ce modèle a largement inspiré et crédibilisé la stratégie de 

passage à l’échelle en cours de négociation avec les Comtés et 

des filières agrobusiness au Kenya. 

 

 Mr Gidion Mwangunule, est un membre du CHF du village de 

Kateela village, circonscription de Makwale dans le district de 

Kyela.  

 

 «J'ai décidé de me joindre 

au Fonds pour la santé 

communautaire (CHIF) en 

2013, car lorsque vous êtes 
malade, vous bénéficiez des 

services grâce à l’argent 

que vous avez cotisé ;… le 

programme nous offre des 

services de santé et de 

transport d'ambulance. 

C’est  très utile pour nous 

qui vivons dans les zones 

rurales et qui n’avons pas 
de revenu permanent. 

Je me souviens d'un jour où 

je n’étais pas encore membre, ma femme et un de mes enfants 

sont tombés malades et je n’avais pas d'argent dans ma poche, 

j’ai donc dû vendre mes petits sacs de riz que je gardais pour 

nous nourrir afin d’obtenir de l'argent pour le traitement de ma 

famille.  

L'argent de la vente du riz ne suffisait pas, j’ai donc dû 

emprunter à l'un des membres du village. Après le traitement, 

j’ai eu beaucoup de difficultés à répondre à nouveau aux 
besoins alimentaires de ma famille. 

Une fois que j’y ai été sensibilisé j’ai décidé de me joindre au 

CHIF suite aux défis auxquels j’ai dû faire face cette année-là. 

Depuis lors, je re-contribue chaque année, d’autant plus que 

nous avons les chefs de section qui nous rappellent et suivent 

les contributions. 

La présence de CHF Association a fait connaitre le programme 

à beaucoup de personnes, en les sensibilisant et les 

encourageant à cotiser partout dans le district à travers les 
chefs de section du village. De plus, les gens du bureau de CHF 

viennent avec des motos pour le suivi. J'apprécie vraiment le 

projet car il est vraiment au service des personnes ». 

 
 

1.3.2. Assurer l’accès des populations à des services d’épargne et de crédit adaptés 

Pour apporter des solutions adaptées à l’inclusion financière des catégories vulnérables, le 

CIDR s’inspire des approches qui ont fait leurs preuves (par exemple l’approche de la 

«graduation hors de la pauvreté» qui mixe des dons en actifs productifs, ovins, caprins, 

volailles, et des formations professionnelles en contrepartie de programmes d’apprentissage 

à la micro épargne régulière auprès d’une IMF) et qui ont le plus souvent adopté une approche 

holistique de formations, de conseils personnalisés et d’initiation à l’épargne et à la gestion 

de micro crédit en argent ou nature. Le CIDR favorise le déploiement des pratiques 

d’éducation financière pour accroître l’autonomie des personnes vulnérables. Il poursuit, en 

tirant les enseignements de ses expériences, la promotion de programmes de microfinance 

visant les femmes et les jeunes démunis dans des villes secondaires. Il propose également 

des services financiers en direction des populations qui n’ont pas accès au système bancaire 

classique ou encore une microfinance plus sociale à développer dans des contextes de grande 

difficulté pour des populations très vulnérables. 

 
Programme communal pour l’émancipation 

sociale et économique des femmes vulnérables 

en milieu urbain. Madagascar 
 

Ce programme a pour objectif d’institutionnaliser des 

politiques et outils d’intervention publique à l’échelle locale 

permettant à la partie de la population la plus vulnérable, 

ici les femmes de Diego Suarez à Madagascar, d’améliorer 
leurs conditions de vie par l’augmentation de leur résilience 

aux aléas de la vie. 

 

Un des quatre résultats de ce programme vise plus 

particulièrement l'amélioration de la résilience des femmes 

par leur autonomisation financière et économique grâce au 

mécanisme « incubateurs de MTPE ».  

 

Depuis début 2015, au travers de l'incubateur, un public 

très majoritairement composé de femmes (92%) suit des 
modules théoriques de formation sur des thématiques 

professionnalisantes leur permettant d'améliorer leurs 

projets d'activités génératrices de revenus. Les plus 

 PADSU 

 

 Mme Body Prisca, 31 ans, est la 

mère de trois enfants. Elle est 

mariée à un maçon.  

 
Pendant douze ans, elle a 

confectionné et commercialisé 

des tapis. Cette activité basée sur 

la couture exige de longs 

moments en position assise et lui 

a causé des problèmes de santé. 

  

Afin de pouvoir arrêter la 

confection de tapis et se lancer 
dans une nouvelle activité de commercialisation de glaces 

alimentaires en sachets, elle s’est inscrite à la formation en 

entreprenariat dispensée par l’incubateur de très petites 

entreprises mis en place par le projet. Elle fait partie de la 

prochaine vague de bénéficiaires de l’incubateur qui sera 

financé par une IMF en 2016.  



Rapport d’activités CIDR 2015 

 

14 

 

dynamiques intègrent ensuite "l'écloserie" dans laquelle un 

coaching théorique et pratique leur permet de formuler un 

plan d'affaires simplifié puis un dossier de demande de 

financement auprès d'Institutions de Micro Finance (IMF). 

 

Un travail est mené dans ce cadre auprès des IMF pour 

qu'elles développent des produits financiers adaptés aux 

besoins et capacités de ce public spécifique. Le dispositif 
intègre d’autre part un suivi coaching régulier de 

l’entreprise pendant plusieurs mois. Il est prévu qu’une 

centaine de personnes de la Commune Urbaine intègrent 

l’incubateur chaque année, et d’étendre son champ 

géographique aux communes rurales environnantes. 

 

L’objectif est d’institutionnaliser le dispositif au terme de la 

phase pilote, avec une gouvernance Public / Privé. 

 

Faisant partie du groupe Mendrika, elle a également bénéficié 

de la formation technique complémentaire en cuisine/pâtisserie 

financée par le Fonds d’Accompagnement Social Collectif mis 

en place par le projet. 

 

Les nouvelles compétences en cuisine/pâtisserie acquises 

grâce au FASC, appuyées par les connaissances en 
entrepreneuriat reçues dans le cadre de l’incubateur lui ont 

donné une confiance en soi et une assurance qu’elle n’avait 

pas. « Je travaille désormais avec plus de courage », confie-t-

elle.  

 

 

2. Les projets / programmes du CIDR en 2015 au regard du nouveau 

POS 
 

Sur les 24 projets / programmes que le CIDR a conduit en 2015 pour un chiffre d’affaires 

(CA) de 6.834.875 € : 

 

         3 (soit 12,5%) projets/programmes relèvent de l'orientation 1 "Renforcer les 

acteurs clés des chaines de valeur agricoles pour favoriser la création de 

richesses et d’emplois" s’inscrivant pour ¾ d'entre eux dans l’axe "Favoriser 

l’intégration des producteurs, TPE et PME aux chaines de valeur agricoles". Tous ces 

projets sont situés en Afrique de l’Ouest. Ces trois projets représentent 20,7% du CA sur 

projets/programmes réalisé en 2015. 

 

         9 (soit 37,5%) projets/programmes relèvent de l'orientation 2 "Soutenir le 

développement économique local par l’attractivité des territoires". Ils s'inscrivent 

tous dans l’axe "Renforcer les infrastructures nécessaires au développement durable local 

qui promeuvent l’attractivité des territoires". Quatre sont situés  en Afrique de l’Ouest 

(BRAO), trois dans l’Océan Indien (tous sur Madagascar – BRAE-OI) et un en Afrique 

Centrale (BRAC). On retrouve dans cet axe les 3 projets/programmes de la coopération 

décentralisée de la région Picardie. Ces neuf projets/programmes correspondent à 34,0% 

du CA réalisé sur projets/programmes en 2015. 

 

         12 (soit 50%) projets/programmes relèvent de l'orientation 3 "Contribuer à la 

résilience des populations". L'ensemble des projets/programmes de cet axe 

représente 45,3% du CA réalisé sur projets/programmes en 2015. La majorité des projets 

(7/12) relève de l’axe " Assurer l’accès à des mécanismes de couverture des risques 

essentiels rentables équitables" et les 5 autres de l’axe "Assurer l’accès des populations 

à des services d’épargne et de crédit adaptés". Les projets/programmes du 1er axe 

représentent à eux seuls 39,8% du CA réalisé sur projets/programmes ; on les retrouve 

dans les trois zones d'intervention du CIDR. 
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III. Activités transversales 
 

1. Evolutions organisationnelles  

 
En 2015, le CIDR a consolidé sa déconcentration.  

 

La Direction Générale (DG) 

Le Directeur Général a formalisé, en lien étroit avec le conseil d'administration, le plan 

d'orientations stratégiques 2015-2020. Au terme du contrat du Directeur Général (fin août 

2015), le conseil d'administration a pris la décision de ne pas procéder dans l'immédiat au 

recrutement d'un nouveau Directeur Général. 

 

La Direction Administrative et Financière (DAF) 

Dans le cadre de la consolidation des bureaux régionaux, la DAF a effectué quatre missions 

d'appui : 2 à Madagascar (BRAE-OI), 1 à Yaoundé (BRAC), 1 à Cotonou (BRAO) dans chacun 

des bureaux régionaux. Ces missions ont permis d'accentuer l'autonomie des bureaux 

régionaux dans le reporting financier, notamment celle du Bureau Régional Afrique de l'Ouest. 

 

La Direction des Opérations (DO) 

En 2015, la DO a effectué 4 missions d'appui aux bureaux régionaux principalement orientées 

sur le suivi politique et technique des projets de coopération décentralisée de la région 

Picardie (2 missions à Madagascar, 1 Mission au Bénin). Elle a poursuivi le suivi technique du 

projet RCA marqué par l'évaluation finale, la réalisation d'un documentaire et la rédaction de 

deux guides méthodologiques. Elle y a également effectué une mission de suivi, préparatoire 

à son retrait. 

 

La Direction des Opérations, en appui au Directeur Général, a assuré la coordination de la 

rédaction du rapport annuel 2014 et s'est impliquée au côté des bureaux régionaux dans : 

 la formulation de 7 nouveaux projets dont 2 retenus, 1 en cours d'instruction, 2 non 

retenus et 2 non poursuivis ; 

 et 6 recrutements dont : 3 conseillers techniques, 1 coordonnateur thématique IMGT, 

1 coordonnateur national (Madagascar), et 1 RAF. 

 

Par ailleurs, la Direction des Opérations a organisé la semaine de formation des conseillers 

techniques qui se sont retrouvés au siège de l’association, à Autrêches (France), avec les 

directeurs des bureaux régionaux pour deux sessions, la première sur le "changement 

climatique" (Bruno Rebelle – Transitions-dd) et la seconde sur le "social business" (Jon Sallé 

- CERISE). 

 

La DO a continué d'assurer la représentation du CIDR d'une part dans le Conseil 

d'Administration et des groupes de travail du F3E et, d'autre part dans des groupes 

thématiques de Coordination Sud. Elle a présenté la candidature du dossier "Riz Côte d'Ivoire" 

finaliste du concours organisé par SEED Foundation. 

 

Enfin, le poste "Direction Management des Connaissances" n'étant pas pourvu, les fonctions 

qui en découlent ont été assurées par la Direction des Opérations. 

 

Le Comité de Direction 

Le Comité de Direction s'est réuni à quatre reprises en 2015. Depuis septembre et en absence 

de Directeur Général ses relevés de décision sont transmis directement au Bureau du Conseil 

d'Administration pour validation.  
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2. Démarches de partenariats et d’alliances 
 

2.1. Partenaires du Bureau Régional Afrique de l'Ouest 

 

Programmes Structures partenaires Nature du partenariat 

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

Entreprises Territoires et 
Développement (ETD) 

Co-maîtrise d’ouvrage 

F3E 
Appui technique et méthodologique / 
évaluation du changement 

Consolidation et extension d’un réseau 
de plates-formes  nationales d’appui au 
développement de petites et moyennes 

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

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

- Entreprises Territoires et 
Développement (ETD) 

- Initiatives Conseils et 
Développement (ICD) 

Co-maîtrise d’ouvrage 

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

Office National de 
Développement de la Riziculture 
(ONDR) 

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

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

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

- Appui technique et méthodologique 
(CIDR) en micro assurance 

- Connaissance du secteur informel au 
Togo (CREDI)  
 

Renforcement des capacités du Pool 
d'assureurs privés pour la distribution 

des produits de micro assurance santé et 
contribution à la mise en œuvre de la 
CMU selon un modèle partenariat public 
- privé (Sénégal) 

6 compagnies d’assurance 
privées 

- Expertise de la micro assurance 
(CIDR) 

- Equipes techniques et connaissance 
du secteur de l’assurance au Sénégal 
(compagnies privés) 

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

Entreprises Biopartenaire et 
Barry Callebaut 

- Expertise de la micro assurance 
(CIDR) 

- Réseau de planteurs de cacao et 
subvention de la cotisation à la 
mutuelle de santé (entreprises) 

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

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

investissements 

Coopération décentralisée Picardie – 
Collines (Bénin) 

Conseil Régional de Picardie  
- Financement de l’assistance 

technique du CIDR 
- Echanges méthodologiques 

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

 

 

 

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

 
Structure 
partenaire 

Type de 
structure 

Pays Objet partenariat Expertises 

T&D ONG Madagascar 

Partenaire pour la mise en 
œuvre de 4 Projets à 
Madagascar (PDPU, PADSU, 
SAVA et Itasy) 

Appui aux collectivités 
décentralisées et 
participation citoyenne 

FIDEV ONG Madagascar 
Partenaire pour la mise en 
œuvre de 2 Projets à 
Madagascar (CRAG, PADSU) 

Finance inclusive et 
promotion de la petite 
entreprise  

FTHM 
Bureau 
d’études 

Madagascar 

Partenaire pour étude 
« Extension couverture 
maladie secteur informel 
urbain en 2015 », et pour la 

Gestion de Projets 
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mise en œuvre du 
Programme en 2016 

AYI ONG Kenya 

Opérateur Microassurance 

santé au Kenya (bénéficiaire 
AT CIDR) 
Partenaire pour le montage 
du Projet « Comtés et 
Assurance Maladie 
Universelle » 

Microassurance santé 

(mutuelles) 

HIMSO ONG Tanzanie 
Partenaire pour la mise en 
œuvre du Projet santé 
Tanzanie 

Financement de la santé 
pour le secteur informel 

 

2.3. Partenaires du Bureau Régional Afrique Centrale (BRAC) 

 

Le BRAC a renforcé le partenariat avec les membres de l’AIDR notamment au Cameroun 

(MIFED, ASSOAL) et au Tchad (BASE ; UP). En effet, le BRAC a pu formuler des projets avec 

ASSOAL au Cameroun et avec BASE au Tchad. 

 

2.4. Programme du réseau AIDR 

 

Membre de l’AIDR (Alliance Internationale de Développement et de Recherche), le Conseil 

d’Administration du CIDR a mandaté le Directeur du BRAO pour représenter son Président 

dans le CA et l’Assemblée Générale de l’AIDR (2 CA et 2 AG en 2015). 

 

Le CIDR participe aux activités du réseau mises en œuvre dans le cadre du Programme de 

« Renforcement de capacités et synergies durables entre ONG africaines pour accroître leur 

portée, pérenniser leur impact et les impliquer de manière significative dans la mise en œuvre 

des politiques sectorielles de développement ». La deuxième année de ce programme 

cofinancé par l’AFD, s’est achevée en septembre 2015 (cf. www.aidr.org pour consultation du 

rapport d’activités). 

 

3. Recherche et développement 
 

3.1. Conduite du changement  

Le CIDR et ETD se sont engagés dans le programme de recherche-action PRISME proposé par 

le F3E. Le PRISME est un programme de 4 ans porté par le F3E. Sa première phase de 18 

mois a démarré en juillet 2014 et s'est achevée fin 2015. Ce programme est soutenu 

financièrement par l'AFD qui est très impliquée dans le suivi et le partage des résultats. Vingt-

neuf organisations, dont 14 membres du F3E, sont engagées dans ce programme sur 10 pays. 

 

Le PRISME entend développer des solutions méthodologiques innovantes pour faire face aux 

difficultés inhérentes de planification et de suivi-évaluation de processus long terme reposant 

sur des changement de pratiques professionnelles, de comportement, de relations entre 

acteurs… Sont plus particulièrement concernées les dynamiques de renforcement de 

capacités, appui institutionnel, appui à la concertation, sensibilisation, plaidoyer ou encore 

éducation au développement. 

 

Le Projet d'Appui à la Gouvernance Locale et au Développement Durable (PAGL2D) est apparu 

comme le champ idéal d'application de ce programme de recherche-action de par les 

dynamiques de changement des parties prenantes impliquées. En décembre 2014, à partir 

d'une vision partagée de l'avenir souhaité pour le territoire, les différents acteurs ont établi 

collégialement les chemins de changement de comportement, relation, renforcement de 

capacité pour chacune d'entre elles. Ils ont convenu de mettre plus particulièrement l'accent, 

dans le cadre de PRISME, sur les chemins de changement de deux d’entre eux les Comités 

Cantonaux de Développement (CCD) d'une part, et les autorités locales (AL), d'autre part. 

 

En 2015, les Comités Préfectoraux de Développement (CPD) ont pris connaissance dès le 

mois de janvier des travaux consolidés de l’atelier PRISME sur le « changement » tenu à 

Notsé au Togo en décembre 2014. Au mois de novembre, deux autres rencontres ont réuni 

http://www.aidr.org/
http://f3e.asso.fr/recherche-action/16/programme-d-innovations-methodologiques-pour-planifier-suivre-et-evaluer-des-processus-de-changement-prisme
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les CCD et les autorités locales ciblées par l’approche orientée changement pour une auto 

évaluation des chemins de changements définis en décembre 2014.  

Deux représentants par CCD (les présidents accompagnés d’une femme), les SG, les PDS et 

services techniques des collectivités ont pris part à ces rencontres. Des points focaux ont été 

désignés par canton et par collectivité pour mieux organiser les rencontres dans les cantons 

et les 3 collectivités. Ils ont été outillés pour noter les changements observés. 

 

Le CIDR et ETD se sont engagés pour la seconde phase du programme PRISME démarrant 

début 2016. 

 

3.2. CRESA 

Au cours de l’année 2015, les éléments conceptuels du CRESA ont été affinés et reposent sur 

deux principes :  

- le CRESA est une société anonyme enregistrée au Togo, qui gèrera les investissements 

dans les PMEs, soit en direct, soit en mode société de gestion qui conseille un fonds. Le 

choix se fera en fonction des discussions avec les investisseurs et des instruments 

financiers retenus pour leur apport. Dans une première étape pilote, elle doit se doter de 

6 MEUR de fonds d’investissements, pour une durée au moins égale à 8 ans. 

- L’assistance technique, portée par le CIDR et ses partenaires, subventionnée, a vocation 

à accompagner le management des PMEs (et non pas à accompagner le CRESA), en 

identifiant leurs besoins de gestion et en apportant les ressources humaines adéquates. 

Il est prévu de la doter de 1.5 MEUR, pour une durée initiale de 4 ans (Phase I). 

 

 

3.3. Développement social urbain. PADSU. L'approche multi-acteurs dans le 

développement social urbain.  

L’appui à la Commune urbaine de Diégo-Suarez, dans le cadre du projet de protection et 

promotion des droits et de l’émancipation socio-économique des femmes, mobilise une 

multiplicité d’acteurs, de natures différentes mais qui ont pour finalité commune le 

développement social urbain. Comment cette multiplicité d’acteurs est-elle appréhendée sur 

le terrain ? Cette question fait l’objet d’une recherche-action intitulée : « L'approche multi-

acteurs dans le développement social urbain ».  

 

Dans la perspective de développer ce thème, les points suivants méritent une attention 

particulière : 

 

- L’identification des acteurs : qui sont ces personnes, groupes ou institutions impliqués 

directement ou indirectement dans la mise en œuvre du développement social urbain ? 

 

- L’approche multi-acteurs différentielle :  

 L’approche inclusive : pour la planification et la coordination des actions 

de développement social, les revues sociales représentent un instrument de 

gouvernance favorisant la participation d’un grand nombre d’entités publiques et 

privées, d’acteurs issus des quartiers et des populations. Le niveau d’implication 

des acteurs varie suivant les enjeux. 

 L’approche ciblée : pour les questions plus spécifiques, telles que la mise 

en place de systèmes de protection sociale ou l’appui aux initiatives 

économiques des femmes, marquée par un nombre d’acteurs limité mais avec 

une échelle de collaboration plus grande. 

 

- La prise en compte du genre comme approche transversale dans la mise en œuvre 

du projet : l’approche genre est incontournable car le projet vise avant tout à la réduction 

du phénomène d’exclusion socio-économique dont sont victimes les femmes, …  
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4. Démarche de management des connaissances 

 
4.1. Bureau Régional Afrique de l'Ouest (BRAO) 

Le BRAO a publié 3 documents en 2015 sur le site de management de connaissances de 

l’AIDR, UNGANA : 

- Politique communale d’amélioration de l’offre de soins primaires - Région de Bouaké - 

Côte d’Ivoire. 

- Guide méthodologique de mesure et de suivi des impacts des ESOP sur les producteurs 

agricoles - Méthode SROI. 

- Guide du retour social sur investissement (SROI) - IIES/ESSEC. 

 

Deux autres documents ont été rédigés et seront publiés en 2016 :  

- Politique communale de l’amélioration de l’offre de services de santé primaire à Bouaké : 

analyse situationnelle en vue de l’amélioration de l’offre de soins primaires. 

- La démarche de mise en place d'un système de couverture d'assurance maladie pour les 

producteurs de cacao sur une chaîne de valeur commerciale agricole ».  Projet de 

Promotion de mutuelles de santé – Côte d’Ivoire.  

 

Un document est en cours de finalisation sur le processus de mise en réseau de soins 

coordonnés de prestataires de soins au Togo.  

 

4.2. Bureau Régional Afrique de l'Est et Océan Indien (BRAE-OI) 

Le BRAE-OI a engagé en 2015 la production de 4 documents de capitalisation, qui doivent 

être finalisés en septembre 2016. 

- Enjeux et défis du Partenariat Public Privé en micro assurance santé : le cas du District 

de Kyela. Région de Mbeya. Tanzanie  

- PMDS : mise en place, appropriation, gouvernance, succès et limites rencontrés. 

Commune urbaine de Diego Suarez. Madagascar  

- Expériences de planification stratégique intercommunale (Renforcement des communes, 

Développement territorial intercommunal). Région DIANA. Madagascar 

- Expériences d'animation territoriale en lien avec la capitalisation inter programmes 

menée par la Région Picardie. Région DIANA. Madagascar 

          

Deux documents existants seront d’autre part publiés sur UNGANA en 2016: 

- L’évaluation du PADSU Phase 1. 

- Un exemple de Plan Intercommunal de Renforcement des Communes (PDPU DIANA). 

 

4.3. Bureau Régional Afrique Centrale (BRAC) 

Les projets mis en œuvre par le BRAC prévoient des processus de capitalisation et de partage 

des connaissances. Certains de ces processus se sont achevés en 2015 et ont permis de tirer 

des leçons notamment pour le projet ARCOAL PDD (RCA) avec la production de 2 guides 

méthodologiques et celle d’un film documentaire. Ces documents seront proposés à la 

publication sur UNGANA courant 2016. 

 

 

5. Démarche de communication externe 

 
5.1. Bureau Régional Afrique de l'Ouest (BRAO) 

 

Le BRAO a participé au forum international d’échanges sur le thème « L’Économie Verte et le 

Développement Durable - Rôles et Pratiques des ONG » à Lomé (Togo), les 22 et 23 octobre 

2015. Ce forum, organisé par l’AIDR, entre dans le cadre des activités de recherche-

développement de l’AIDR et de partage d’expériences avec d’autres acteurs de 

développement. Cet événement a mobilisé plus de 130 participants venus de 10 pays 

d’Afrique et d’Europe. 

 

En juin 2015, le BRAO a présenté en Côte d’Ivoire le modèle ESOP à une délégation guinéenne 

composée de cadres du Ministère de l’Agriculture et de représentants d’organisations 
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professionnelles agricoles guinéennes, à la demande du Chargé de programmes pays Guinée 

et Côte d’ivoire du FIDA. 

 

En juin 2015, le BRAO a aussi participé à la revue sectorielle « Décentralisation, 

déconcentration et aménagement du territoire » sur la mise en œuvre de la Stratégie de 

croissance et de réduction de la pauvreté (2011-2015), organisé par le Ministère de la 

Décentralisation du Bénin. 

 

5.2. Bureau Régional Afrique Centrale (BRAC) 

 

Le Directeur a participé aux ateliers sur la finance digitale organisés par le Fonds 

d’Equipement des Nations Unies (FENU) et la Fondation MasterCard à Kampala (Ouganda) et 

à Cap-Town (Afrique du Sud). Les thèmes de ces rencontres portaient respectivement sur 

la «Finance digitale pour une meilleure pénétration du milieu rural »  et sur « Le client au 

centre ». 
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IV. Activités des bureaux régionaux 
 
1. Bureau Régional Afrique de l'Ouest (BRAO) 

 

  

A Togo, Bénin, Mali, Burkina Faso - Convention Programme Afrique de l’Ouest - Appui au développement de petites et moyennes entreprises 

agro-alimentaires  

B Côte d’Ivoire - Accompagnement de 4 entreprises de transformation de riz 

C Côte d’Ivoire - Programme d’Appui à la politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à Bouaké 

D Bénin - Programme de Coopération Décentralisée entre la Région Picardie et l’Alibori (APIDA) 

E Bénin - Programme de Coopération Décentralisée entre la Région Picardie et l’intercommunalité des Collines 

F Togo - Appui à la gouvernance locale et aux dynamiques de territoires du Haho et Moyen-Mono 

G Bénin - Prestation à l’APIDA pour la mise en œuvre du Programme intercommunal pour la conservation et la gestion des espaces naturels 

comme levier de développement local durable 

H Togo - Un modèle partenarial innovant pour la promotion de la micro-assurance dans la Commune de Lomé 

I Sénégal - Promotion d'un Pool de Micro assurance Santé 

J Côte d’Ivoire - Promotion de mutuelles de santé en faveur des populations du secteur informel et agricole 

K Guinée - Etude d’implantation de mutuelles de santé 

Plus de 341 491  bénéficiaires indirects 

341 organisations ou institutions accompagnées 53 055 bénéficiaires directs 
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1.1. Contexte / enjeux et positionnement du BRAO  

 

1.1.1. Contexte politique, socio-économique et de la coopération  

 

Le BRAO intervient dans 8 des 15 pays de la CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Ghana, Guinée, Mali, Sénégal, Togo. 

 

Le taux de croissance de l’économie de la CEDEAO est projeté à 4,2% en 2015, contre 6,1% 

en 2014. Cette situation est en partie liée aux aléas climatiques et encore aux incidences  de 

la maladie d’Ebola, mais aussi à l’effondrement des cours du pétrole et à la baisse des produits 

de base». Il faut également souligner la persistance d’une croissance peu inclusive dans la 

Région. 

 

Des élections présidentielles se sont déroulées en 2015 dans 4 pays d’intervention du BRAO : 

Togo, Guinée, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Selon les observateurs, l’organisation de ces 

élections a été satisfaisante. 

 

La zone d’intervention du BRAO n’échappe pas aux risques d'attentat, et des attaques 

terroristes ont eu lieu au Mali, Burkina Faso et surviennent régulièrement au Nigéria. 

 

Une faible partie de la population en Afrique de l’Ouest a accès à des services de base de 

qualité (santé, eau, éducation). Les résultats des politiques de décentralisation promues dans 

la région ne donnent pas les résultats escomptés. 

 

Selon un nouveau rapport du Groupe Banque mondiale, les pays d’Afrique de l’Ouest restent 

très dépendants des importations alimentaires, dont les prix ont triplé durant les dix dernières 

années. Soixante pour cent de la population de ces pays travaille pourtant dans le secteur de 

l’agriculture, mais la sécurité alimentaire n’est toujours pas assurée en Afrique de l’Ouest où 

une personne sur trois souffre de la faim. L’arrivée d’investisseurs privés dans le secteur agro-

alimentaire peut laisser augurer d’un avenir meilleur pourvu d’intégrer correctement les 

producteurs de l’agriculture familiale dans les chaînes de valeur agricoles et de promouvoir 

des modes de production respectueux de l’environnement. 

 

1.1.2. Enjeux auxquels le BRAO doit répondre 

 

Le BRAO doit répondre à trois enjeux principaux afin de s’adapter à l’évolution du contexte 

de l’Afrique de l’Ouest : 

- revoir ses stratégies d’intervention dans les domaines de l’appui aux collectivités 

locales, de la promotion de systèmes de santé et de prévoyance sociale, de la 

promotion de chaines de valeur agricoles et proposer des approches transverses ; 

- intégrer dans ses stratégies d’invention les acteurs du secteur privé ; 

- redéfinir des principes collaboration avec ses partenaires opérationnels basés sur la 

complémentarité des compétences et sur une répartition claire des responsabilités. 

 

1.1.3. Thématiques transverses et priorités géographiques 

 

Le BRAO se positionne principalement sur 3 thématiques transverses : 

- territoire et développement économique local ; 

- territoire et amélioration des services sociaux et des pratiques environnementales ; 

- investissement et assistance technique pour la promotion de chaînes de valeur 

agricoles et le renforcement de leurs acteurs. 

 

Le BRAO a pour stratégie de développer son portefeuille de projets notamment au Sénégal, 

en Côte d’Ivoire, de s’implanter au Ghana et de développer de nouveaux programmes avec 

ses partenaires historiques ETD au Togo et au Bénin, APME2A au Burkina Faso.  

Au vu du contexte sécuritaire au Mali, le CIDR a décidé d’y suspendre ses interventions, alors 

qu’un nouveau projet avait été formulé en 2015 dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil 

départemental des Yvelines et le Bureau d’études CEREG International 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20150902-presidentielle-guinee-huit-candidats-marie-madeleine-dioubate-georges-gandhi-tounka
http://www.rfi.fr/afrique/20150911-presidentielle-burkina-14-candidats-ex-ministres-compaore
http://www.rfi.fr/afrique/20150910-election-presidentielle-ivoirienne-dix-candidats-ouattara-lice
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Equipe du Bureau Régional 

 
Nom Fonction Pays 

Eric LEVOY 
Directeur  
Coordonnateur thématique régional « chaines de 
valeurs » 

Bénin 

Patrick SMITH 
Coordonnateur thématique régional « développement 
local et territoire » (fin de contrat en mars 2015) 

Bénin 

Hervé STERKERS 
Coordonnateur thématique régional « développement 
local et territoire » (début de contrat en décembre 

2015) 

Bénin 

Dofèrègouô SORO Coordonnateur thématique régional « santé » Togo 

Karine LAGARDE 
Conseiller technique programmes « développement 
local et territoire » 

Bénin 

Omer THOMAS 
Conseiller technique programmes « développement 
local et territoire » 

Bénin – Togo 

Pierre-Antoine PRINET 
Conseiller technique CRESA (fin de contrat en juillet 
2015) 

Togo 

Dotianga KONATE Conseiller technique national Programme riz  Côte d’Ivoire 

Vance ABISSA Conseiller technique Programme mutuelles de santé  Côte d’Ivoire 

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

Côte d’Ivoire 

Dame DIAW 
Conseiller technique national Programme assurance 
santé 

Sénégal 

Jean-Pierre HOUNKPE Responsable Administratif et Financier Bénin 

Mothero KOUKOUSSE Assistant financier Bénin 

Alexandra CHOBLI Comptable Bénin 

Sandrine AHOUANYE Assistante de direction Bénin 

 

       Management d’équipe 

 

Il est prévu une réunion trimestrielle entre le Directeur du bureau et les Coordonnateurs 

thématiques. Les points suivants sont abordés: tableau de bord de suivi du programme du 

Bureau ; recherche et développement et Management des connaissances ; plan qualité ; 

nouveau Plan d’orientation stratégique du CIDR ; ressources humaines (contrat, EIA, divers) ; 

reporting. 

 

En 2015, ce rythme n’a pas été respecté. Le Directeur du bureau a rencontré une fois par 

mois le CTR de la thématique santé et a animé 3 réunions avec les deux Conseillers techniques 

« Développement local et territoire ».  

 

En septembre 2015, tout le personnel technique du BRAO s’est réuni au siège à Autrèches 

(France). Au cours de cette réunion, le portefeuille de projets a été passé en revue et les 

perspectives de nouveaux projets ont été discutées au regard du nouveau POS. 

 

Chaque CTR organise des réunions avec ses conseillers techniques pour la programmation et 

le suivi des activités. 

 

1.2. Portefeuille de programmes  

 
Voir pages suivantes 
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Axe 1 : Renforcer les acteurs clés des chaines de valeur agricoles pour favoriser 

la création de richesses et d’emplois 

 

 

 

 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec l’Agence pour la Promotion des PME - Artisanat et Agriculture 
(APME2A), Entreprises, Territoires et Développement (ETD) et Initiatives, Conseils et Développement 
(ICD) 
Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), Alliance for a Green Revolution in 

Africa (AGRA), Association Champenoise de Coopération Inter Régionale (ACCIR) et SEED Foundation, 
par ETD (sur fonds Banque Mondiale et GeTMD Suisse), par ICD (sur fonds CFSI France et Diakonia 
Suède) et par APME2A (sur Fonds Diakonia Suède). 

Objectif du programme 
Démultiplier en Afrique de l’Ouest des réseaux de petites et moyennes entreprises agroalimentaires 
respectueuses de leur environnement et garantissant aux producteurs agricoles des débouchés 

commerciaux équitables et durables, et mettre en place un outil de financement des entreprises du 

secteur agro- alimentaire. 
 

 
Fin 2015, 69 entreprises et unités de transformation/commercialisation ont été appuyées ; plus 
de 2.7 MEUR d’achats contractualisés ont été effectués par les entreprises auprès de 29 300 
producteurs. Si l'objectif du nombre d'entreprises appuyées n'est atteint qu'à 70%, il l’est 
pleinement en ce qui concerne le nombre de producteurs impactés 

 

 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec l’Office National de Développement de la Riziculture (ONDR) et la 
Fédération Nationale des Riziculteurs de Côte d’Ivoire 
Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), l’Office National de Développement 

de la Riziculture (ONDR), le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), la Fondation 
Michelham et le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) 
 
Objectifs du programme  
Promouvoir des entreprises de services aux riziculteurs pour améliorer la productivité et la 
compétitivité du riz local. 

Fin 2015, 6 entreprises de transformation et de commercialisation de riz ont été appuyées. 650 
tonnes de riz ont été achetées par les entreprises à 4 000 producteurs. 
 

 

Programme de consolidation et extension d’un réseau de plates-formes  nationales 
d’appui au développement de petites et moyennes entreprises agroalimentaires en 

Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo) 2011-2016 

Programme de Promotion d’entreprises de services pour les riziculteurs ivoiriens  
(2011-2016) 
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Axe 2 : Soutenir le développement économique local par l’attractivité des territoires 
 

 

 
 
 
 
 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec la Commune de 
Bouaké. 

Il est financé par l’Union Européenne et la 
Commune de Bouaké 
 

Objectifs du programme  

Améliorer le taux de fréquentation des centres de 
santé urbains et la qualité de leurs services, et 
mettre en œuvre le processus de décentralisation 
et de déconcentration dans le domaine de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 2015, le taux de satisfaction des usagers des 
centres de santé urbains atteint 82% ; et 
13 947 femmes ont accès à des méthodes 
contraceptives (avec un taux de prévalence de 
ces méthodes passé de 6 % à 11 %). 

  

 

 
 

 

 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec l’Association 
pour la Promotion de l’Intercommunalité dans 
le Département de l’Alibori (APIDA) 
Il est financé par le Conseil Régional de Picardie 
(CRP) 
 

Objectif du programme 
Renforcer les capacités et le partenariat entre 
pouvoirs publics, acteurs économiques et 
société civile pour un développement 

économique local et la production/gestion de 
biens et services publics de qualité sur les 

territoires de l’Alibori. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fin 2015, 93 exposants (commerçants, 

entrepreneurs, artisans) ont participé à la foire 
communale. De plus, 207 producteurs ont 
été impactés par le warrantage, pour une 

quantité stockée de 931 tonnes. 
 

  

 

 

Partenaires 

Le projet est mis en œuvre avec le Groupement Intercommunal des Collines (GIC) 

Il est financé par le Conseil Régional de Picardie (CRP)  

Objectif du programme 
Promouvoir une coopération intercommunale forte et 
reconnue ; renforcer l’engagement politique des acteurs 
pour un développement durable des Collines ; construire 

une identité « Collines » ; bâtir et mettre en œuvre des 
politiques et des projets intercommunaux. 

 

Fin 2015, 2 projets intercommunaux ont été 

réalisés, pour un montant annualisé des fonds mis en 
œuvre par le GIC de 995 000 €.  

 

 

 

 

 

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

Côte d’Ivoire  (2015-2016) 

Programme d’Appui au Développement 

des Communes – Coopération 
décentralisée Picardie – Alibori (Bénin) 

2014-2017 

Programme de Coopération décentralisée Picardie – Collines (Bénin) 2013-2016 
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Partenaires 
Le projet est mis en œuvre par Entreprises Territoires et Développement (ETD), la Préfecture du 
Haho, la Préfecture du Moyen-Mono et la commune de Notsé 
Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), l’Union Européenne, GeTM et le PNUD.   

Objectif du programme 

Promouvoir la concertation et la négociation entre la société civile et les collectivités locales, dans le 
cadre d’une stratégie de développement durable, pour la définition, la production et la gestion de 

biens et services de proximité et de qualité en articulation avec les services de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fin 2015, 217 groupements ont été informés et formés à l’émergence d’initiatives locales par 
l’équipe projet. 31 initiatives locales ont été soutenues. De plus, 3 documents stratégiques 
et de planification basés sur les principes du développement durable sont élaborés et les 

premières activités mises en œuvre. 

 

 
 
 
 
Partenaires 
Le projet est financé par l’Union Européenne 
 

Objectifs du programme  

Mettre en place une gouvernance participative impliquant l’ensemble des parties prenantes aux aires 
protégées : communes, population, société civile organisée, acteurs économiques services de l’Etat 
et ONG nationales ; renforcer le rôle et la place des communes béninoises dans la conservation des 
aires protégées et la prévention des conflits ; expérimenter des approches économiques intégrées de 
la production à la commercialisation, de valorisation des produits forestiers non ligneux à forte valeur 
ajoutée des aires protégées et zones périphériques. 

 
  

Fin 2015, le CIDR a effectué 38 hommes jours de mission en appui à l’APIDA pour la mise en 
œuvre du projet. Cet appui a notamment permis de commencer la rédaction du Schéma 
directeur de conservation des ressources naturelles basé sur un diagnostic participatif et une 

spatialisation des enjeux. 2 filières de produits forestiers non ligneux ont été sélectionnées 
: miel et karité. Ces 2 produits seront ensuite promus par l’APIDA. 721 écoliers ont participé 
à un concours de dessin sur le thème de la conservation des ressources naturelles, organisé par 
l’APIDA. 

  

 
 

Programme d’Appui à la gouvernance locale et au développement durable  
(Haho – Moyen Mono – Togo) 2014-2016 

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

durable (2013-2016) 
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Axe 3 : Contribuer à la résilience des populations 
 
 

 

 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre par le Centre de Recherche-Action pour l’Environnement et le 
Développement Intégré (CREDI). Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et 
Brot Für Die Welt (BFDW-EWDE) Allemagne  

Objectif du programme 

Promouvoir des produits de micro assurance adaptés à la demande de ménages à revenus modestes, 
couvrant les risques liés à la personne (santé, accidents et décès) et gérés selon un modèle partenarial 
associant des groupes organisés, des porteurs de risques (mutuelles et assurance privée) et des 
prestataires de soins. 

 
 
Fin 2015, 6 120 personnes sont couvertes par les produits distribués, dont 5 195 au titre des 
produits familiaux et 925 au titre de produits scolaires. Plus de 20 M FCFA de prestations ont été 
payées aux différents centres de santé du réseau de soins coordonnés. 44 formations sanitaires 
privées, publiques et confessionnelles sont en contrat au cours de l’année avec le Centre Technique 
de Gestion sur l'assurance maladie. 

 

 

 

 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec le Pool Microassurance santé et 6 compagnies d’assurances privées 
Il est financé par International Finance Corporation (IFC) et les assureurs privés 
 
Objectifs du programme  
Appropriation par les assureurs privés de la micro assurance santé, comme porte d'entrée de leur 

stratégie de couverture du secteur informel ; maîtrise par les Groupes Organisés des tâches du Front 
Office et coopération avec les assureurs privés pour la distribution des produits ; participation 
significative des assureurs privés dans la politique de couverture universelle au Sénégal. 

 

Fin 2015, 3 874 assurés sont couverts par les produits dont 1 592 au titre des produits scolaires 

et 2 282 au titre des produits familiaux ; 54 prestataires de soins sont en en contrat avec le 
PMAS 
 

Un modèle partenarial innovant pour la promotion de la micro assurance dans la 

commune de Lomé (Togo)  2012-2016 

Programme de Renforcement des capacités du Pool d'assureurs privés pour la 

distribution des produits de micro assurance santé et contribution à la mise en 
œuvre de la CMU selon un modèle partenariat public - privé (Sénégal) 2014-2016 
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Partenaires 
Le projet est mis en œuvre par l’entreprise Biopartenaire, le Ministère de la Santé et de la lutte contre 

le VIH/SIDA et le Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Il est 
financé par l’Agence Française de Développement (AFD), le Ministère de la Coopération Allemande 
(BMZ) à travers la GIZ, l’entreprise Biopartenaire  et Barry Callebaut. 

Objectif du programme 

Promotion d’un réseau régional de mutuelles de santé en articulation avec la mise en place de l’AMU 
(assurance maladie universelle) et en partenariat avec des entreprises privées, dont Biopartenaire. 

 

 
 
Fin 2015, 2 mutuelles de santé sont fonctionnelles, 5 766 mutualistes sont couverts et le nombre 
de planteurs bénéficiaires de subvention des cotisations par l'entreprise (Barry Callebaut ou Bio 
partenaire) s’élève à 1 294. 49 prestataires de soins sont en contrat avec le Centre de Promotion 
et de Gestion  

 

 

 

 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre par l’Union des mutuelles de Santé de Guinée Forestière (UMSGF) 
Il est financé par la Fondation Sanofi Espoir 
 
Objectifs du programme  
Concevoir des mécanismes de prises en charge des femmes enceintes articulées avec des mutuelles 

de santé  
 

Fin 2015, 22 966 femmes en âges de procréer sont 
couvertes par le produit maternité sans risques ; 1 868 
mutualistes sont bénéficiaires de services des mutuelles 
de santé, et 89 villages sont couverts par la Maternité 

Sans Risques, répartis dans 11 Communautés Rurales 
de Développement. 

 

 

 

 

 

Programme de Promotion de mutuelles de santé en faveur des populations du 
secteur informel et agricole dans le cadre du partenariat public privé dans la région 

des Lacs (Côte d’Ivoire) 2013-2016 

Programme d’Appui aux mutuelles de santé et implication des autorités pour réduire 
la mortalité maternelle en Guinée forestière (Guinée) 2013-2016 
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1.3. Principaux projets en perspective 

 

Un dossier de demande de financement pour le démarrage du CRESA a été formulé et soumis 

à la Fondation Argidius pour un démarrage souhaité en octobre 2016. La demande de 

financement porte sur l’assistance technique et sur l’abondement du Fonds. 

 

Après avoir été présélectionné par le Projet d’appui à la promotion des services financiers 

ruraux adaptés (PAPSFRA Bénin) aux besoins de petites et moyennes exploitations agricoles 

et para agricoles dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, le BRAO présentera un 

dossier complet en mars 2016 sur la composante « Transformation institutionnelle des 

ASF (associations de services financiers). Ce projet sera financé par le FIDA.  

 

Le dialogue sera poursuivi avec PAMIGA pour concrétiser, à travers la mise en œuvre de 

missions d’expertise conjointe, la promotion de centres de financement de l’agriculture. 

 

Trois notes de présentation seront rédigées et introduites pour demande de financement 

début 2016 par le BRAO, en réponse à des appels à propositions : 

- Amélioration de l’attractivité du territoire du Worodougou (Côte d’Ivoire) ; l’objectif 

spécifique est d’accroitre et d’améliorer l’offre de services aux populations et l’insertion 

socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Financement Union Européenne et 

Conseil Régional du Worodougou. 

- Promotion de la transition agro écologique par le Conseil Régional du Worodougou sur 

des espaces fonciers sécurisés. Financement AFD/FISONG et Conseil Régional du 

Worodougou. 

- Lutte contre le changement climatique par la commune de Bouaké (Côte d’Ivoire) – 

Financement Union Européenne et Commune de Bouaké. 

Le BRAO et ETD envisagent de formuler un ou deux projets sur le thème 

« développement durable et territoire », l’un au Togo dans la Région des Savanes et 

l’autre au Bénin dans une région à définir. 

 

Une seconde phase du projet de modèle partenarial de promotion de la micro assurance au 

Togo sera formulée. Cette nouvelle phase devrait s'inscrire dans le cadre de l'extension de la 

politique nationale de Couverture Maladie Universelle. Il prévu que la formulation soit achevée 

fin mai 2016. Financement AFD et BfdW-EWDE Allemagne 

 

Un document projet a été soumis à l'UNICEF en Guinée, en vue de l'extension de la maternité 

sans risques à la Préfecture de Beyla. Ce projet comprend un système de famille d'accueil des 

femmes enceintes et du Cash Transfer aux femmes au moment de l'accouchement. En cas 

d'un accord de financement suffisant de l'UNICEF, un projet plus important sur cette 

thématique est envisagé. 

 

1.4. Enjeux et perspectives 

 

En 2016, le BRAO devra démarrer au moins 3 nouveaux projets dans la logique du nouveau 

plan d’orientation stratégique du CIDR. 

 

L’année 2016 verra le directeur du BRAC intervenir à temps partiel en Afrique de l’Ouest pour 

développer le portefeuille d’activités sur les axes du POS « financement de chaînes de valeur 

agricoles » et « résiliences des populations ». L’enjeu est de démarrer au moins 1 intervention 

et d’en préparer 2 pour 2017. 

 

Le BRAO renforcera son positionnement de « fournisseur » de conseils et d’expertises sur des 

projets dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par des partenaires, à l’instar des 3 projets 

qui seront formulés début 2016 (PAPSFRA, Conseil Régional de Worodougou, Commune de 

Bouaké).  

 

Le BRAO devra être force de proposition auprès du Conseil Régional Nord Pas de Calais 

Picardie s’il veut poursuivre le partenariat avec cette région au-delà de 2017. 
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La nouvelle configuration de la Région et la nouvelle majorité politique induiront un 

changement de politique d’intervention en matière de coopération décentralisée et une 

réduction des crédits alloués à la coopération avec le Bénin. Le nouveau POS du CIDR 

constitue une bonne opportunité pour entrer en dialogue avec les nouveaux élus et les 

services techniques de la Région. 

 

Un important chantier reste à réaliser pour finaliser le transfert des fonctions de gestion 

administrative et financière du siège du CIDR au BRAO.  
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2. Bureau Régional Afrique Centrale (BRAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
A Ghana -  Financement des chaînes de valeur pour les petits producteurs OVCF (Cf. carte BRAO) 

B Centrafrique - Renforcement des Autorités locales et organisation de la Société Civile 

C Tchad -  Appui à la restructuration du réseau et à la professionnalisation de son système de gestion 

D Cameroun -  Promotion de Crédit Solidaire dans le Grand Nord  

E 
Cameroun - Extension des activités financières des établissements urbains de Microfinance en faveur des populations 

rurales  

F Tchad -  Promotion des Mutuelles de Santé  

G Cameroun -  Chèque Santé 

Plus de 270 663  bénéficiaires indirects 

109 organisations ou institutions accompagnées 94 072 bénéficiaires directs 
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2.1. Contexte et positionnement du Bureau 

Le Bureau Régional Afrique Centrale (BRAC) du CIDR a commencé ses activités en mars 2013, 

il a obtenu l’obtenu l’autorisation d’exercer le 12 août 2014. Basé à Yaoundé, le BRAC est 

opérationnel dans trois des six pays de l’Afrique Centrale (Cameroun, Tchad et Centrafrique). 

Il pilote le programme OVCF au Ghana relatif à l’axe 1 (ou orientation ?) du POS.  

Au cours de l’année 2015, la situation politique dans les pays de la zone CEMAC a été marquée 

par l’instabilité et l’insécurité. En dépit des interventions internationales et la validation du 

programme des élections (législative et présidentielle) au Tchad, la situation est restée 

toujours précaire, maintenant ainsi une situation tendue aux frontières avec les pays voisins 

que sont le Cameroun et le Tchad.  

Les manœuvres politiques en prélude aux élections présidentielles dans 3 des 6 pays (Congo, 

RDC ; Tchad) ont rendu difficiles les prospections puisque la plupart des PTF ont mis en 

veilleuse leurs programmes de développement, attendant d’avoir une meilleure visibilité. 

L’insécurité au Nigéria, du fait des violences perpétrées par la secte islamiste Boko-Haram a 

eu d’importantes répercussions socio-économiques dans le Septentrion au Cameroun 

(Régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord) et au Tchad. 

Prévu autour de 7%, le taux de croissance dans la zone a été de 4,5% en moyenne du fait 

de l’effet conjugué de l’insécurité et de la baisse du prix du pétrole qui a affecté l’économie 

des pays pétroliers (Gabon, Guinée Equatoriale ; Congo Brazzaville et le Tchad).  

Le Cameroun a maintenu son rôle de locomotive économique en tant que grenier de la région 

et a assuré la sécurité pour l’accès à la mer par route (Tchad et RCA), par pipeline pour le 

Tchad qui achemine son gaz et son pétrole par le port en eau profonde de Kribi. 

 

2.2. Equipe du Bureau Régional 

 

2.2.1. Equipe  et  fonctions 

Le portefeuille de projets du BRAC a porté sur huit projets et a couvert les trois 

orientations  du POS. Le personnel est composé de 76 personnes dont 10 expatriés. En effet, 

le CTR sur la thématique SSPS a couvert le BRAC et le BRAE-OI. Le personnel se répartit 

comme suit : 

 
Nom Fonction Pays 

Soulémane DJOBO Directeur. Coordonnateur Thématique Régional 
Microfinance 

Cameroun 

Bruno GALLAND Coordonnateur thématique Régional Santé (mi-
temps) 

France 

Mark ANSAH Conseiller technique Microfinance Ghana 

Justin KOUTETE  Conseiller technique Microfinance Tchad 

Mamadou MARIKO Conseiller technique Santé Tchad 

Yves-Maxime KOUADIO Conseiller technique Santé Tchad 

Dr Abdoulaye FOFANA Conseiller technique Santé Cameroun 

Siméon NSABIMANA Conseiller technique Santé Cameroun 

Allayn BISSIRI Conseiller technique Santé Cameroun 

Jocelin GBAGUIDI Conseiller technique Développement local et Territoire RCA 

Jean-Jacques KPOKPA Conseiller technique Développement local et Territoire RCA 

Julienne MAKON Assistante de Direction Cameroun 

Barthélémy MIKAA Responsable Administratif et Financier Cameroun 

Isaac BASSAMA Comptable Cameroun 

25 agents Programme Chèque Santé                                                                                        Cameroun 

12 agents PDD                                                                                                                        RCA 

17 agents PMS                                                                                                                        Tchad. 

 

 

2.2.2. Rencontres régionales 

Contrairement à l’année 2014, le BRAC n’a pas organisé la rencontre régionale entre le 

Directeur du Bureau et les Chefs de Missions, Chefs de Projets et Conseillers techniques des 

projets. Au premier semestre 2015, le BRAC a reçu une mission de la Direction Administrative 

et financière. Par contre, la mission de la Direction des Opérations n’a pas eu lieu en novembre 

comme prévu. 
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2.3. Portefeuille de programmes  

 

Le portefeuille de projets du BRAC est composé de huit projets répartis sur les trois 

orientations stratégiques du Plan d’Orientations Stratégiques. 

Sur le plan opérationnel, trois projets, tous en lien avec l’Axe 3 ont pris  fin en décembre 

2015. Le projet PDD (RCA) en lien avec l’Axe 2 a été étendu jusqu’en avril 2016 afin d’achever 

les réalisations. Un transfert au BRAO de OVCF Ghana sera opéré à l'occasion du lancement 

de la phase 2, prévu début 2016. 

 

 

Axe 1 : Renforcer les acteurs clés des chaines de valeur agricoles pour favoriser la 

création de richesses et d’emplois 

 

 
 

Partenaires 

Le projet est mis en œuvre avec le Ministère de l’Agriculture (MOFA), le Ministère de 

l’Economie et la Banque Centrale du Ghana 

Il est financé par le Ministère de l’Agriculture et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)  

Objectif du programme 

Offrir différents guichets de financement agricole pour des petits producteurs et pour les 

petites et moyennes entreprises de transformation, le financement de moyen et long terme. 

 
 

Fin 2015, 250 hectares de palmiers à huile, 70 hectares d’ananas et 600 hectares 

de riz ont été emblavés. Le Fonds de 10 MEUR a atteint le taux de décaissement de 80 

% et d’engagement de 98 %. 
 

 

 

Outgrower Value Chain Fund - Ghana (2011-2015) 
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Axe 2 : Soutenir le développement économique local par l’attractivité des 

territoires 

 

 

Partenaires 

Le projet est mis en œuvre avec Initiative Développement Centrafrique (IDC). Il est financé 

par le Gouvernement Centrafricain, via le Fonds Européen de Développement (FED)  

 

Objectifs du programme  

Contribuer au développement durable de la RCA par l’amélioration des conditions de vie de 

la population et la participation active des acteurs du développement en renforçant les 

Organisations de la Société Civile et les Autorités Locales dans leurs capacités de 

fonctionnement interne et d’identification, et gestion d’activités économiques et sociales. 

 

 

Fin 2015, 13 Communes ont amélioré leurs 

performances, 31 Microréalisations ont été 

durablement gérées pour un total de 17.471 

bénéficiaires. 72 Organisations de la Société Civile 

sont impliquées régulièrement dans les réseaux d'OSC 

animés dans chaque Pôle de Développement 

 

 
 

 

Axe 3 : Contribuer à la résilience des populations  
 

 

 
 
 
 
 

Partenaires 

Le projet est mis en œuvre avec l’Union des Caisses 
d’Epargne et de Crédit (UCEC – Guéra). 
Il est financé par le Programme d'Appui au 
Développement Rural dans le Guéra (PADER-G) et 
le Fonds International de Développement Agricole 

(FIDA) 
 

Objectifs du programme 
Développer les activités économiques et l’emploi, 
réaliser un accroissement des revenus monétaires 

de la clientèle bénéficiaire, prendre part à la lutte 
contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie 
des populations du Guéra. 

Fin 2015, le projet compte 11 Caisses d’Epargne 
et de Crédit et 25 178 membres. L’encours de 
crédit atteint 216 M FCFA. 

  

 

 
 

 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec MIcroFinance, 

Développement Cameroun, et les Institutions 
de Micro Finance. 
Il est financé par l’Agence Française de 
Développement, la Fondation Michelham, et le 
Programme Franco - camerounais pour un 

Développement Solidaire (PRODESO)  
 

Objectif du programme 
Permettre aux femmes défavorisées d’accéder 

à des services financiers pérennes pour 
développer leurs activités économiques et 
améliorer leurs conditions de vie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fin 2015, dans un contexte fortement impacté 
par l'insécurité, le projet compte 861 groupes 
actifs totalisant 4 984  clientes. Le taux de 
remboursement moyen a atteint 95,21 %. 

Appui au renforcement des OSC et des Autorités Locales dans les Pôles de 
Développement – République Centrafricaine (2012-2015) 

Appui à la restructuration d’un réseau 
de Caisses d’Epargne et de Crédit et à la 
professionnalisation de son système de 

gestion au Tchad  

 

Promotion de Crédit Solidaire dans le 
Grand Nord du Cameroun (2010-2014) 
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Partenaires 

Le projet est mis en œuvre avec MIcroFinance et Développement (MIFED) Cameroun.  

Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), le FENU et l’Union Européenne 

Objectif du programme 

Contribuer à la professionnalisation de la Microfinance au 
Cameroun, à l’amélioration des revenus et des conditions de vie 
des populations camerounaises notamment à travers le 
renforcement institutionnel d’Etablissement de microfinance et 

l’extension des services financiers en milieu rural. 

 

Fin 2015, le projet compte 10 agences dont 3 rurales couvrant 
4 régions, emploie 74 agents dont 24 agents de crédit et 

comptabilise 56 821 épargnants dont 60 % de femmes. 

L’autosuffisance opérationnelle atteint les 90 %. Pour atteindre 
ces résultats, le CIDR a accompagné l’EMF dans la révision de 

ses produits financiers d’une part,  dans l’acquisition, l’implémentation et l’optimisation d’un 
système d’information et de gestion (SIG) performant d’autre part. Dans le processus de 
remplacement du SIG existant le CIDR a aussi mis à jour les manuels de politiques et de procédures. 
Il a donc fallu organiser des sessions de formation aussi bien pour les élus que pour le personnel de 

la direction et des agences. 

 

 

 

Partenaires 

Le projet est mis en œuvre avec le Ministère de la Santé Publique, les Bureaux d’Etudes et 

de Liaison d’Actions Caritatives et de Développement (BELACD), la Promotion et Appui aux 

Réseaux des Coopératives  d’Epargne et de Crédits (PARCEC), l’Union des Caisses d’Epargne 

et de Crédit (UCEC), et l’Association tchadienne des acteurs du développement rural 

(ATADER) 

Il est financé par la Coopération Suisse et l’Union Européenne 

Objectif du programme 

Améliorer l’accessibilité aux soins de santé des populations des zones concernées avec un 

coût relativement faible, à travers la mise en place d’un réseau de mutuelles de santé. 

 

 
 

A fin 2015, le réseau comptabilise 51.237 mutualistes et 39 partenariats avec des 

formations sanitaires ont été mis en place. Les taux de fréquentation des formations 

sanitaires ont fortement augmenté : dans le Mayo Kebbi Est et dans le Moyen Chari, 

il a été multiplié par 4. 

Extension des activités financières des établissements urbains de Microfinance en 

faveur des populations rurales du Cameroun (2010-2014) 

Promotion des Mutuelles de Santé au Tchad (2013-2016) 
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Partenaires 

Le projet est mis en œuvre avec le Ministère de la Santé et le Ministère des Marchés Publics 
 

Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et la Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KFW), Allemagne 

 

Objectifs du programme  

Réduire les barrières financières d'accès aux soins 

obstétricaux et néonataux d’une part et améliorer la 

qualité de soins à travers un système d’achat de 

prestations à un juste prix d’autre part.  

 

  

  

Fin 2015, le projet compte 9175 chèques vendus, soit un taux de réalisation de 57% 

par rapport à l’objectif annuel et de 98% par rapport à l’objectif de la période écoulée.  
Le nombre de chèques vendus se répartit ainsi entre les régions : 3.881 pour l’Extrême 

Nord, 3.256 pour l’Adamaoua et 2.038 pour le Nord. 

 

 

2.4. Montage de nouveaux projets 

Au cours de l’année 2015, le BRAC a mis l’accent, pour de nouveaux projets, sur 3 pays 

(Cameroun, Congo et Tchad). 

Sur les 9 projets formulés, un a été fructueux (attente de l’Avis de Non Objection pour 

démarrer) et un est en attente de réponse de la part de l'AFD. Les 7 autres formulations n’ont 

pas eu de suite.  

 

En tandem avec le BRAO, un projet en lien avec l’Axe 3 a été formulé au Bénin. Réponse en 

attente. 

 

2.5. Prestations du Directeur en 2015 

Le Directeur du Bureau est impliqué dans les cours d’été à Turin en Italie depuis 2005. Pour 

2015, il a dispensé un cours sur le financement des chaines de valeur (prestation de 5 jours).  

Il a également effectué une consultation de 5 jours auprès du Fonds de promotion de 

l’Inclusion Financière (FPM) en RD Congo. 

 

2.6. Perspectives 

Courant 2016, il est prévu que les fonctions administratives du BRAC soient assurées par le 

BRAO. Le directeur du BRAC appuiera le BRAO dans sa prospection dans le domaine "Micro 

finance, entreprises, création d'emplois". Le BRAC aura potentiellement à partir de ce 

moment, un portefeuille de 5 projets en lien avec les orientations du POS. Pour le 

développement de son portefeuille, le Directeur du Bureau poursuivra des pistes de 

formulation en RD Congo (Financement FPM), au Tchad (Financement Union Européenne 

Tchad),  au Cameroun (Financement Union Européenne Cameroun) et au Congo (Financement 

bilatéral AFD  République du Congo) ; 

Pays 
Axes  
stratégiques 

Projet / 
partenaires 

Opportunités Calendrier 

Tchad 3.1 BASE 
Réduction de la 
mortalité infantile et 
maternelle 

Lancement probable en mai 
2016 

Cameroun 3.2 

ASSOAL, 3 
communes 
rurales du 
Nord 
Cameroun 

Gouvernance locale, 
accès au financement 
et insertion 

Introduction auprès de 
l'AFD en décembre 2015 
Lancement probable 4ème 
trimestre 2016. 

Promotion des Mutuelles de Santé au Tchad (2013-2016) 

Cameroun Chèque Santé (2014-2017) 
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3. Bureau Régional Afrique de l'Est – Océan Indien 

  

A Tanzanie - Promotion d’organisations de micro-assurance santé dans les districts de Mbozi et de Kyela 

B Madagascar - Création d’un Centre de Ressources et d’Appui en Gestion (CRAG) pour les Petites et Moyennes IMF  

C Madagascar -  Programme de Développement des Pôles Urbains de la Région Diana 

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

urbaine de Diégo Suarez PADSU-DS 

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

F Madagascar -  Programme Pilote de promotion de l’Intercommunalité en Région Itasy 

G Kenya – 4 Missions 

Voir détail dans la liste des missions et études réalisées par le BRAE-OI 
(Point 3.3 « Prestations DBR en 2015 » p. 44) 

H Seychelles – 1 Mission 

I Tanzanie – 1 Mission 

J Ethiopie – 1 Mission 

K Madagascar– 1 Mission 

Plus de 211 843  bénéficiaires indirects 

137 organisations ou institutions accompagnées 120 211 bénéficiaires directs 
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3.1. Contexte, enjeux et positionnement du Bureau Régional  

 
3.1.1. Le contexte d’intervention 

 

Les pays de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Est ont été parmi les plus 

performants au niveau mondial en termes de croissance économique, avec des taux de 

croissance en 2014 variant de 4,7% pour le Burundi à 7,2% pour la Tanzanie (taux moyen 

de croissance mondial de 3,3%). Dans toute la sous-région, le focus est la création d’un 

environnement des affaires propice sous tendu par des investissements en matière 

d’infrastructures et de services sociaux, notamment dans les secteurs de la santé et de 

l’éducation. Le Kenya a atteint le statut de Pays à revenu intermédiaire, qui est visé à moyen 

terme par les autres pays de la sous-région. A l’exception des violences post élections au 

Burundi et de la menace terroriste larvée et persistante au Kenya, la période a été marquée 

par une stabilité socio politique.   

 

En Ethiopie, la dernière décade a été marquée par une forte croissance du PNB par habitant 

et une forte réduction du taux de pauvreté. L’Ethiopie aspire au statut de Pays à revenu 

intermédiaire au cours de la prochaine décennie. De nombreux observateurs soulignent 

cependant que cette croissance se fait au détriment des droits de l’homme. 

 

Les Etats Unis ont été le plus gros contributeur d’aide au développement en Afrique de l’Est 

et en Ethiopie, contribuant pour 50% de l’aide officielle au Kenya, 39,7% en Ethiopie et 24% 

en Tanzanie. Les autres principaux bailleurs de fonds sont l’Union Européenne et les 

coopérations bilatérales des plus grands pays développés. 

 

A Madagascar, un Plan National de Développement 2015 – 2019 a été promulgué et un 

nouveau gouvernement mis en place début 2015. Le gouvernement a fait de la « lutte contre 

la pauvreté grâce à une croissance inclusive » son objectif principal et a élaboré une stratégie 

centrée sur trois piliers : l'amélioration de la gouvernance, la promotion de la 

relance  économique, et élargissement de l'accès aux services sociaux de base. Dernière 

étape du retour à l’ordre constitutionnel, les élections communales se sont tenues le 31 juillet. 

Sur le plan économique, le retour à une croissance accélérée tarde, malgré la reprise des 

financements par les principaux bailleurs de fonds et le retour du pays  sous le régime de 

l’AGOA: les tensions politiques, les perturbations météorologiques, les dysfonctionnements 

au niveau de la Jirama (eau électricité) et d’Air Madagascar et les faibles moyens financiers 

pour financer les investissements publics en sont les principales causes. La croissance du PIB 

est estimée à 3,4 % en 2015 (3,3 % en 2014), principalement générée grâce à l'industrie 

extractive et au secteur tertiaire.  
 

3.1.2. Le positionnement et les enjeux du Bureau Régional 
 

Le BRAE-OI opère dans des pays avec des contextes et enjeux variés en termes historiques, 

de niveau et de politiques de développement, de rôle de l`Etat dans l`économie et la 

protection sociale, de niveau d`avancement des processus de décentralisation, de niveau des 

ressources humaines et de paysage de bailleurs de fonds.  

Cependant, dans tous ces pays, le développement de l`agriculture est considéré comme un 

des moteurs principaux d`une croissance économique inclusive, la majorité de la population 

étant encore engagée dans l`agriculture familiale. De même la Couverture Maladie Universelle 

est un objectif commun de ces pays, soutenu par de nombreux bailleurs de fonds. Les 

processus de décentralisation sont quant à eux à des niveaux d`avancement très variables, 

allant d’un transfert massif de compétences aux nouveaux Comtés au Kenya à une absence 

effective de décentralisation en Ethiopie.  

L’expertise du CIDR et les nouvelles orientations stratégiques sont ainsi clairement en phase 

avec les besoins de développement de la région, à des degrés différents selon les thématiques 

suivant le contexte Pays.  

Le portefeuille d’activités du Bureau Régional est cependant très concentré à Madagascar, et 

l’un des enjeux est de développer les activités en Afrique de l’Est, avec une priorité pour le 

Kenya, la Tanzanie et l’Ethiopie, compte tenu de l’historique d’intervention du CIDR dans ces 

trois pays. 
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Equipe du Bureau Régional 

 
Nom Fonction Pays 

Paul PICOT Directeur. Coordonnateur thématique régional  
Finance inclusive 

Kenya 

Rahab WANJIRU Assistante de Direction Kenya 

Bruno GALLAND Coordonnateur thématique régional Santé (mi-
temps) 

France 

Alexis PICAVET puis Bruno PUEJEAN Coordinateur National Madagascar Madagascar 

Zo RANJATOVELO RAF Coordination Nationale Madagascar Madagascar 

Ronan LE MAREC  Conseiller technique Développement local et 
territoire (PDPU) 

Madagascar 

Guillaume CREPIN Conseiller technique Développement local et 

territoire (SAVA) 

Madagascar 

Mbolatiana RAKOTONINDRINA Aide comptable Coordination Nationale Madagascar 

 

Des réunions d’équipe ont été organisées en septembre au siège du CIDR, en France et à 

Madagascar en novembre pour la Coordination Nationale. 

 

 

3.2. Portefeuille de programmes 2015 

 

Axe 2 : Soutenir le développement économique local par l’attractivité des territoires 
 

 
 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec Territoire & Développement (T&D), la Région DIANA, l’Association 
des Communes du Pôle Urbain de Diégo-Suarez (ACPU-DS), l’Association des Communes de 
l’Ankarana (ACA) et l’Union des Communes du Sambirano (UNICOSA) 

Il est financé par le Conseil Régional de Picardie (CRP) et la Région DIANA. 
 

Objectifs du programme 
Les collectivités territoriales décentralisées, en partenariat avec les services techniques déconcentrés, 
les sociétés civiles, les acteurs économiques et les populations, prennent en main le développement 

durable de leurs territoires par l’élaboration concertée de stratégies et la mise en œuvre de plans 
d’actions au niveau des communes, des pôles urbains et de la région. 

 

 

Fin 2015, 352 élus, techniciens et cadres d’associations de la société civile bénéficient des 

appuis-conseils du projet. De plus, 36 infrastructures communales et projet associations ont 
été réceptionnés. 

 

Programme de Développement des Pôles urbains – PDPU DIANA (2013-2016) 
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Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec Territoires & Développement (T&D), l’Association intercommunale 
TIA SAVA et l’ONG GEVALOR 
Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD), l’Union Européenne, la Fondation 

Michelham et l’Association intercommunale TIA SAVA. 
 

Objectifs du programme  
Renforcer les capacités techniques, organisationnelles, de gouvernance et financières de 
l’intercommunalité TIA SAVA et de quatre communes urbaines pour une prise en charge mieux 

adaptée de l’assainissement urbain ; impliquer les habitants et la société civile organisée (notamment 
les femmes) dans la mise en œuvre et le suivi des politiques territoriales ;  

Fin 2015, 11 plateformes ont été constituées au niveau de la Commune urbaine ; 33 projets de 
développement ont été identifiés et 9 partenariats ont été contractualisés. Durant la planification 

et la réalisation des projets de développement, 3.099 personnes ont été mobilisées, dont 1.312 
femmes. 

 

 

 
 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec Territoire & Développement (T&D),  la Région Itasy, les Associations 

intercommunales de l’Itasy (ASA, 3A-Miroso, MAMISOA, 3AI). 
Il est financé par l’Union Européenne, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Région Aquitaine et les 
communes. 
 

Objectifs du programme 
Renforcer la gouvernance locale, les capacités institutionnelles des communes et le développement 
économique par la promotion de l’intercommunalité ; élaborer et mettre en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène. 

 

Fin 2015, 14 plans de développement ont été élaborés au niveau des Fokontany ; 129 actions 
socio-économiques ont été réalisées à l’initiative des citoyens et 3 foires ont été organisées avec 
la participation du programme et les intercommunalités. 

 

 
 

 

Programme de lancement d’un Réseau pilote «Assainissement urbain et politiques 
communales» en SAVA (2013-2016) 

Programme Pilote de Promotion de l’Intercommunalité en Itasy– 3P2I (2013-2016) 



Rapport d’activités CIDR 2015 

 

41 

 

 

Axe 3 : Contribuer à la résilience des populations 
 

 
 
 
 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec 4 districts de la 
région de Mbeya, et Health Insurance 
Management Service Organization (HIMSO). 

Il est financé par United States Agency for 
International Development (USAID), Brot Fur Die 

Welt (BFDW), Elton John Aids Foundation (EJAF), 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) et Biolands. 

Objectif du programme 

Mettre en place des modalités de coopération 
efficaces entre les partenaires publics et privés 

(association et entreprises) de 4 Districts de la 
région de Mbeya pour améliorer l’accès physique 
et financier  aux soins de santé 

 

Fin 2015, 62 000 personnes ont bénéficié de la 
gratuité des soins (dont 9 000 personnes vivant 
avec le VIH). Le projet a permis l’évacuation en 
urgence de 312 personnes.  

 
 
 

 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec Finance, et 
Développement (FIDEV). 
Il est financé par l’Agence Française de 
Développement, la Fondation Michelham, le 
Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement (CCFD) FIDEV et les IMF 
partenaires. 
 

Objectif du programme 

Mettre en place une structure type centre de 
ressources et appui en gestion  destinée aux IMF 
de petite et moyenne taille à Madagascar, pour les 

amener à leur consolidation, leur 
professionnalisation et pour accroître la portée de 
leurs activités. 
 

Fin 2015, le projet compte 13 747 clients, pour 
un encours de crédit d’un montant total de 

394 000 €.  A fin septembre, 600 000 € de 
crédits ont été octroyés. 

 

 

 

 

 

Partenaires 
Le projet est mis en œuvre avec Territoire & Développement (T&D), l’ONG Finance & Développement 

(FIDEV) et la Commune Urbaine de Diégo-Suarez (CUDS) 
Il est financé par l’Agence Française de Développement, l’Union Européenne et la Commune urbaine de 
Diego Suarez. 
 

Objectifs du programme  

Favoriser l’inclusion des femmes vulnérables dans la gestion des 
affaires publiques, les services de protection sociale et les 
ressources économiques en milieu urbain. 
 
Fin 2015, plus de 100 femmes vulnérables ont bénéficié de 
services d’écoute, conseils et prise en charge psycho-sociale du 

BMAS ; 19 projets de groupements de femmes ont été 
identifiés et 16 projets sont réalisés ou en cours. L'incubateur a 
accueilli 139 "candidats entrepreneurs", 40 poursuivent le 
processus en élaborant plan d'affaire et dossier de financement 
auprès d'IMF 

Création d’un centre de ressources et 
d’appui en gestion pour les petites et 
moyennes IMF malgaches (2010-2015) 

Programme communal pour l’émancipation sociale et économique des femmes vulnérables 
en milieu urbain (2013-2016) 

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

de santé (2015-2018) 
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3.3. Prestations du Directeur en 2015 

- Prestations court terme pour le FIDA sur les thématiques finance rurale / agricole et 

développement de chaines de valeur agricoles à base de petits producteurs, pour un total de 

112 jours  (SDCP-1, KCEP-CRAL2, PROFIT3 au Kenya, CLISSA4 aux Seychelles, MIVARF5 en 

Tanzanie). 

- Mission appui de 12 jours à l’IMF Wasasa en Ethiopie pour le développement de ses services 

d`épargne (Microlead / UNCDF). 

+ Missions du Coordonnateur thématique régional Santé et Prévoyance Sociale 

- Mission appui à AYI au Kenya pour le développement de son plan d’affaires (11 jours) et 

mission de formulation du Projet Extension de la couverture maladie pour le secteur informel 

urbain à Madagascar (24,5 jours). 

 

3.4. Enjeux et Perspectives 2016 

Les enjeux principaux pour le Bureau sont le renouvellement et le développement du 

portefeuille et l’amélioration du suivi technique et financier des projets. 

 

3.4.1. Renouvellement et développement du portefeuille 

 

4 projets  se terminant en 2016, la priorité du Bureau en 2016 sera le renouvellement et le 

développement du portefeuille. Il est prévu la formulation de nouvelles phases pour le PDPU 

et 3P2I à Madagascar, le démarrage de 4 nouveaux projets en 2016 : (1) CRESA Afrique de 

l’Est, (2) Gestion et administration d’un programme de subventions à l’entrepreneuriat et à 

l’investissement pour les filières agricoles, tourisme et les jeunes à Madagascar, (3) Appui 

pour l’extension de la couverture maladie à Madagascar en partenariat avec FTHM, et (4) 

Contribution des collectivités locales (Comtés) à l’Assurance Maladie Universelle (AMU) au 

Kenya en partenariat avec AYI. 

 

3 projets seront d’autre part formulés pour démarrage en 2017 : (1) Accompagnement social 

et économique de la restructuration des quartiers précaires à Madagascar dans le cadre d’un 

appel à proposition de l’AFD / FISONG, (2) Appui à des IMFs pour le développement de CFA 

(Centre de Financement Agricole), en Ethiopie et / ou Tanzanie et (3) Réplication du dispositif 

d’incubateur et d’écloserie de TPE dans 4 ou 5 villes secondaires de Madagascar. Les projets 

2 et 3 seront formulés sous réserve de l'identification de pistes de financement). 

 

Compte tenu de l’importance de cette activité, des ressources financières ont été budgétées 

pour permettre le recours au besoin à des prestataires / consultants.  

 

Le Directeur continuera d’autre part à effectuer des missions court terme, notamment pour 

le projet OVCF du CIDR au Ghana, et pour le FIDA en Afrique de l’Est, sur la thématique 

finance rurale / agricole. Le Bureau pourra d’autre part répondre à des appels à proposition 

correspondant aux différentes expertises du CIDR et en cohérence avec le nouveau POS, dans 

les pays actuels d’implantation et dans de nouveaux pays.  

 

Les 4 nouveaux projets identifiés pour un démarrage en 2016 sont présentés ci-dessous.  

 

Gestion et administration d’un programme de subventions à l’entrepreneuriat et 

à l’investissement à Madagascar 

Le CIDR a répondu en 2015, en partenariat avec FIDEV, à un appel d’offres du Projet PIC2 

(Pôles Intégrés de Croissance et Corridors), financé par la Banque Mondiale, pour la Gestion 

et administration d’un programme de subventions à l’entrepreneuriat et à l’investissement à 

                                           

1 Smallholder Dairy Commercialization Project. 

2 Kenya Cereal Enhancement Project – Climate Resilient Agricultural Livelihoods. 

3 Program for Rural Outreach of Financial Innovations & Technologies. 

4 Competitive Local Innovations for Small Scale Agriculture. 

5 Marketing Infrastructure, Value Addition and Rural Finance support program. 



Rapport d’activités CIDR 2015 

 

43 

 

Madagascar, visant principalement les PME de filières agricoles et tourisme, ainsi que les 

jeunes sans emploi en milieu urbain. Le CIDR a gagné l’appel d’offres et le projet devrait 

démarrer en mars 2016. Le projet PIC est un projet du Gouvernement de Madagascar, qui a 

pour ambition de susciter une croissance économique à base sociale élargie dans des pôles 

identifiés en appuyant des secteurs porteurs. Le mandat du groupement CIDR / FIDEV sera, 

dans ce cadre, la mise en place et la gestion d’un fonds de 3,5 M US Dollars dans les trois 

Pôles du Projet (Diego Suarez, Tuléar et Fort Dauphin), les objectifs étant de financer entre 

25 et 45 PMEs et entre 140 et 150 groupes de jeunes.  

 

Extension de la couverture maladie pour le secteur informel urbain à Madagascar 

Le programme vise à étendre la couverture maladie au secteur informel urbain. Il s’agit d’un 

projet pilote formulé par FTHM, bureau d’étude malgache, et le CIDR.  Le projet comporte 

deux composantes qui seront mises en œuvre sur la ville d’Antananarivo et des villes 

secondaires à confirmer : (i) création d’un Réseau de soins coordonnés avec des médecins 

libéraux avec pour objectif d’améliorer le ratio qualité/prix de leurs prestations et les rendre 

plus accessibles au public cible du projet, et (ii) augmenter la portée des mutuelles en milieu 

urbain et assurer leur pérennité. Le démarrage du projet est prévu en avril 2016. Le CIDR 

apportera une assistance technique à FTHM dont la nature et la durée seront définis lors de 

l’atelier de formulation programmé en mars 2016. 

 

CRESA Composante Afrique de l’Est et Océan Indien 

Le CRESA est un fonds d’investissement, enregistré au Togo en 2015, dont le CIDR est 

actionnaire majoritaire, les autres actionnaires étant ETD/Togo et BTMD/France. Il vise les 

PME de chaînes de valeur agricoles ayant pour stratégie de développer des relations 

contractuelles avec des petits producteurs agricoles pour leur approvisionnement.   Les 

investissements dans les entreprises sont complétés et sécurisés par une assistance 

technique aux entreprises déterminée au cas par cas, et qui peut traiter d’aspects liés à la 

gouvernance, la gestion, le développement du réseau d’approvisionnement, la politique 

marketing, la mise en relation avec des partenaires commerciaux et financiers, … Dans ce 

cadre, le BRAE- OI doit gérer la composante Assistance Technique pour la zone Afrique de 

l’Est et Océan Indien, le BRAO la gérant pour la zone Afrique de l’Ouest. Le démarrage des 

activités est prévu en septembre 2016. 

 

Contribution des Comtés à l’Assurance Maladie Universelle  au Kenya 

Ce projet a été bâti sur l’expérience du CIDR au Kenya de développement de mutuelles de 

santé visant le secteur informel. Le constat, après plus de 10 ans, étant la difficulté à passer 

à l’échelle et à pérenniser le système, le concept est d’impliquer les Comtés (collectivités 

décentralisées au Kenya) et les entreprises privées agrobusiness dans la promotion et le 

financement du système. 

L’objet du projet est ainsi de contribuer à la couverture maladie du secteur informel en 

appuyant 3 Comtés Kenyans (Kiryniaga, Murang’aa et Nyeri) à développer un système 

d’assurance maladie viable en partenariat avec des mutuelles de santé et des entreprises 

privées. Les résultats attendus sont (i) les Comtés mobilisent leurs ressources humaines et 

financières pour étendre et viabiliser leur système d’assurance maladie, (ii) les réseaux de 

mutuelles existants, cofinancés par les Comtés, distribuent et gèrent les produits de micro 

assurance santé via les nouvelles technologies, (iii) les entreprises agro business partenaires 

facilitent les adhésions en prélevant et/ou cofinançant les primes de leurs fournisseurs et (iv) 

dans chaque Comté, un fonds pour l‘AMU mobilise et gère en transparence des ressources 

publiques/privées pour cofinancer les primes.  

Il est prévu de démarrer le projet en Octobre 2016, en partenariat avec AYI, ONG kenyane 

ayant promu et développé, avec l’appui du CIDR, le modèle de mutuelle qui fera l’objet d’un 

passage à l’échelle dans le cadre du projet. 

 

3.4.2. Renforcement du suivi technique et financier des projets  

 

En matière de suivi technique et d’animation d’équipe, des entretiens Skype mensuels seront 

organisés avec le Coordinateur National Madagascar et le Coordonnateur thématique régional 

Santé, et trois missions de suivi / appui du Directeur à la Coordination Nationale Madagascar 

seront organisées. Ces missions seront mises à profit pour faire la revue du portefeuille, 
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travailler avec le Coordinateur National et les Conseillers techniques sur le développement du 

portefeuille et la déclinaison opérationnelle du POS 2015–2020, apporter des appuis 

techniques sur des dossiers spécifiques, et rencontrer les partenaires locaux de mise en 

œuvre des opérations (T&D, FIDEV et FTHM) et les PTF existants ou potentiels. Une réunion 

d’équipe sera d’autre part organisée au siège en France en septembre à l’occasion de l’AG. 

 

En matière de suivi administratif et financier, l’objectif principal est de finaliser la 

déconcentration du suivi et reporting financier à Madagascar ; le RAF de la CN Madagascar 

devra donc produire tous les rapports financiers en 2016 avec l’appui de la Direction 

Administrative et Financière (DAF) au siège et du Coordonnateur National à Madagascar. Le 

suivi budgétaire (Projets + Coordination Nationale) sera réalisé sur une base trimestrielle. Le 

RAF fournira un rapport d’activités/point de situation trimestriel. Il n’est pas prévu de recruter 

un RAF pour le bureau de Nairobi en 2016 compte-tenu du faible volume du portefeuille de 

projets hors Madagascar. Les prestations réalisées par le Directeur seront gérées par le 

Bureau de Nairobi, les autres projets restants seront suivis par la Direction Administrative et 

Financière. 

 

 

 

 

 
 
 
  



Rapport d’activités CIDR 2015 

 

45 

 

V. Abréviations 
 
ACA   Association des Communes de l’Ankarana - Madagascar 
ACCIR   Association Champenoise de Coopération Inter-Régionale - France 
ACPU-DS  Association des Communes du Pôle Urbain de Diégo Suarez - Madagascar 

AFD   Agence Française de Développement 
AG  Assemblée Générale 
AGOA  African Growth and Opportunity Act 
AGRA   Alliance for a Green Revolution in Africa - Ghana 
AIDR   Alliance Internationale de Développement et de Recherche 
AL  Autorités Locales 

AMU   Assurance Maladie Universelle 
APD Aide Publique au Développement 
APIDA  Association pour la Promotion de l’Intercommunalité dans le Département de l’Alibori - 

Bénin 
APME.2A  Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise – Agriculture et Artisanat – 

Burkina Faso 
ARD   Agence Régionale de Développement 

ASSOAL  ONG camerounaise  travaillant pour la reconnaissance des droits sociaux 

ATADER  Association Tchadienne des Acteurs du Développement Rural 
AYI   Afya Yetu Initiative (Initiative Afya Yetu) - Kenya 
BASE   Bureau d’Appui à la Santé et à l’Environnement - Tchad 
BELACD  Bureau d’Etudes et de Liaison d’Actions Caritatives et de Développement -Tchad 
BFDW   Brot Für Die Welt - Allemagne 
BM  Banque Mondiale 

BMAS  Bureau Municipal d’Accompagnement Social 
BMZ   Ministère de la Coopération Allemande 
BRAC   Bureau Régional Afrique Centrale - Cameroun 
BRAE OI  Bureau Régional Afrique de l’Est et Océan Indien - Kenya 
BRAO   Bureau Régional Afrique de l’Ouest - Bénin 
CA  Conseil d’Administration 

CCD  Comités Cantonaux de Développement 
CCDQ  Comité Communautaire de Développement de Quartier 
CCFD   Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - France 
CDC  Caisse des Dépôt et Consignation - France 
CEDEAO  Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEMAC   Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

CFA  Centre de Financement Agricole 

CFSI   Comité Français pour la Solidarité Internationale - France 
CHIF   Fonds Communautaire d’Assurance Santé (Community Health Insurance Fund) - Tanzanie 
CIDR   Centre International de Développement et de Recherche - France 
CMU   Couverture Maladie Universelle 
CN  Coordination Nationale 
COP21  Conférence des Parties (21ième) 
CPD  Comités Préfectoraux de Développement 

CRAG   Centre de Ressources et d’Appui en Gestion - Madagascar 
CREDI   Centre de Recherche-Action pour l’Environnement et le Développement Intégré - Togo 
CRESA   Capital Risque pour les Entreprises du Secteur Agricole 
CRP   Conseil Régional de Picardie - France 
CSU  Centre de Santé Urbain 
CT  Conseiller Technique 

CTR   Conseiller Technique Régional 
CUDS   Commune Urbaine Diego-Suarez - Madagascar 
DAF  Direction Administrative et Financière 

DB   Directeur de Bureau 
DEL   Développement Economique Local 
DIAKONIA  ONG Suédoise 
DG   Direction Générale 

DO   Direction des Opérations 
DUE  Délégation de l’Union Européenne 
EJAF   Elton John AIDS Foundation – Royaume-Uni 
EMF   Etablissement de Microfinance 
ESOP   Entreprises de Services aux Producteurs 
ETD   Entreprises Territoires et Développement - Togo 
FASC  Fonds d’Accompagnement Social Collectif 
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FCFA   Franc de la Communauté Financière Africaine 
FED   Fonds Européen de Développement 
FENU  Fonds d’Equipement des Nations Unies (UNCDF) 

F3E   Fonds d’Etudes Préalables, Etudes Transversales, Evaluations - France 
FIDA   Fonds International de Développement Agricole - Italie 
FIDEV   Finance et Développement – Madagascar 
FISONG Facilité d’Innovation ONG – AFD- France 
FMI  Fonds Monétaire International 
FTHM   Bureau d’Etudes Malgache 
GETMD  Genève Tiers Monde Développement - Suisse 

GIC  Groupement Intercommunal des Collines - Bénin 
GIZ   Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Allemagne 
HIMSO   Health Insurance Management Services Organization - Tanzanie 
ICD   Initiatives Conseils Développement - Mali 
IDC   Initiative Développement Centrafrique - RCA 
IFC   International Finance Corporation – Banque Mondiale 

IMF   Institution de Microfinance 
IMGT   Ingénierie, Management et Gouvernance des Territoires 
KFW   Kreditanstalt füe Wiederaufbau - Allemagne 
MECE   Microfinance, Entreprises et Création d’Emplois 

MIFED   Microfinance et Développement – Cameroun 
MOFA   Ministry Of Food and Agriculture - Ghana 
MTPE  Micro Très Petites Entreprises 

ODD  Objectifs Développement Durable 
OMD   Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONDR   Office National de Développement de la Riziculture – Côte d’Ivoire 
ONG   Organisation Non Gouvernementale 
ONU  Organisation des Nations-Unies 
OSC   Organisation de la Société Civile 
OVCF   Outgrower Value Chain Fund 

PADER-G  Programme d’Appui au Développement Rural dans le Guéra - Tchad 
PADSU-DS  Projet d’Appui au Développement Social Urbain de la Commune de Diégo-Suarez - 

Madagascar 
PAMIGA  Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique - France 

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

PARCEC  Promotion et Appui au Réseau des Coopératives d’Epargne et de Crédit 

PDD  Pôle De Développement - RCA 

PDPU   Programme de Développement des Pôles Urbains - Madagascar 
PIB   Produit Intérieur Brut 
PIC  Pôles Intégrés de Croissance 
PME   Petites et Moyennes Entreprises 
PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement 

POS   Plan d’Orientation Stratégique 
RAF   Responsable Administratif et Financier 
RCA   République Centrafricaine 
RDC   République du Congo 
SEED   Foundation Sow and Encourage Economic Developpement - France 
SIDA   Syndrome Immuno-Déficience Acquise 

SROI  Social Return on Investment 
SSPS   Systèmes de Santé et Prévoyance Sociale 
T&D   Territoire et Développement - Madagascar 
TIA Sava  Tetika Ifarimbonan’ny Ambonivohitr’i Sava - Madagascar 
TPE  Très Petite Entreprise 
UCEC   Union des Caisses d’Epargne et de Crédit - Tchad 

UE   Union Européenne 

UNCDF   United Nations Capital Development Fund (FENU) 
UNICEF  United Nations of International Children’s Emergency Fund 
UNICOSA  Union des Communes du Sambirano - Madagascar 
USAID   United States Agency for International Development 
VIH   Virus d’Immunodéficience Humaine  
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Bureau Régional  

Afrique de l’Ouest 
10 BP 531 

Les Cocotiers 

Cotonou-Bénin 

Tél. : +229 21 30 53 64 

  

Bureau Régional  

Afrique Centrale 
2G, Immeuble la Sablière 

Rue 1826, Quartier Bastos 

BP 12548 - Yaoundé - Cameroun 

Tel : +237 99 65 96 47 

  

Bureau Régional Afrique 

de l’Est et Océan Indien 
K-Rep Centre 7th Floor 

Wood Avenue – Nairobi - Kenya 

Tel : + 254 7 24 98 73 34 

 

Pays d’intervention 
 

Bénin, Burkina Faso,   
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ethiopie,  

Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar,  
Mali, République Centrafricaine,  

Sénégal, Tanzanie, Tchad, Togo 

Siège social 
17, rue de l’Hermitage 

60350 Autrêches – France 

Tél : +33 (0)3 44 42 71 40  

Fax : +33 (0)3 44 42 94 52  

 

Bureau Paris 
7, rue Taylor 

75010 Paris 

Tél : +33 (0)1 42.39.66.61 

Association loi 1901 

Date de création : 13 Juin 1961 

 

Président : Yannis WENDLING 

Directeur Bureau Régional Afrique de l’Ouest : Eric LEVOY 

Directeur Bureau Régional Afrique Centrale : Soulémane DJOBO 

Directeur Bureau Régional Afrique de l’Est et Océan Indien : Paul-Henri PICOT 

 

Directeur des Opérations : Patrick SMITH 

Directeur Administratif et Financier : Gilles PONSOT 

Relations Extérieures : Laurence WALGER 

 


