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Principaux résultats 2017
15 projets / programmes dans 10 pays
302 organisations ou institutions accompagnées
Organisations privées
à vocation
entrepreneuriale;
41

Nombres
d’institutions
nationales ; 9

Organisation privés à
vocation non
lucrative; 63

Nombre
d’organisations
professionnelles en
Co-maîtrise de
programme; 7

Nombre de
collectivités; 182

Institutions nationales : Ministère, gouvernement, établissement parapublic, etc.
Collectivités : communes, intercommunalités, cantons, régions, département, etc.
Organisations à vocation non lucrative : plateforme d'Organisations de la Société Civile (OSC),
faitière locale ou nationale, OSC, groupes organisés, réseaux de soin, etc.
Organisations privées à vocation entrepreneuriale : Institutions de Micro Finance (IMF), Entreprises
agro-alimentaires, Entreprises de Services et Organisation de Producteurs (ESOP), Organisations
professionnelles agricoles, assureurs privés, etc.
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Plus de 1.4 millions de bénéficiaires directs
Nombre de
producteurs
agricoles en
relation avec
des entreprises
agroalimentaire
s promues;
9 720

Nombre
d’assurés;
506 838

Nombre de
clients des
Institutions
financières
appuyées;
3 860

Nombre
d’usagers des
services publics
améliorés;
916 945

Nombre de
personnes
ressources des
collectivités;
747

GOUVERNANCE DU CIDR

Assemblée générale
Conseil d'admistration

Bureau

Directeur du Bureau Afrique de
l'Est et Océan Indien

Directeur du Bureau Afique de
l'Ouest et Afrique Centrale

Comité de direction
Directeur Administratif et Financier

Directrice des partenariats et de la
Vie Associative
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Budget 2017 : 4 776 118 €
Ressources
Collectivités
locales
africaines
5%

Ressources
d'origine
privée
11%

Subventions
publiques sur
projets
14%

Ressources
institutionelles
sous contrat
70%

Fonds R&D et
capitalisation
2%

Charges de
structures
11%

Appui conseil aux
projets
22%

Fonds d'action
terrain
65%
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A.

Le contexte de la coopération internationale

1.

La politique de la France en matière de coopération1

Le 1er gouvernement du président Emmanuel MACRON a décidé d’inscrire l’Aide Publique
au Développement (APD) parmi les priorités du quinquennat et réaffirme l’objectif
général de l’éradication de la pauvreté, la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable (ODD), de l’Accord de Paris sur le Climat et la protection des
biens communs mondiaux.
La politique de développement et de solidarité internationale de la France a pour objectif
de répondre aux enjeux d’une croissance économique durable chez les pays partenaires,
de travailler sur les causes profondes des migrations irrégulières, d’accompagner les
migrations régulières et de venir en appui des réfugiés et déplacés internes. Elle
comprend cinq priorités.
1.1. Mieux concentrer l’action autour de la mise en œuvre des ODD et de l’Accord de
Paris, avec une attention particulière sur la relation avec l’Afrique
La France est engagée dans la mise en œuvre de l’ensemble des ODD et de l’Accord de
Paris et développera son action dans des secteurs où elle a une forte valeur ajoutée,
notamment les zones en crise, l'éducation, le climat, l'égalité femmes/hommes, la santé.
Elle renforcera sa relation partenariale avec l’ensemble du continent africain, pour
accompagner la jeunesse africaine, dans le cadre de la mise en œuvre des engagements
pris à Ouagadougou le 28 novembre 2017. Elle mobilisera en particulier ses efforts au
Sahel, pour favoriser un développement durable et la réduction des vulnérabilités, avec
comme objectifs de :
traiter les crises et les fragilités ;
renforcer l’effort sur l’éducation, l’enseignement supérieur et professionnel, la
recherche et l’innovation, au profit de l’employabilité des jeunes ;
agir avec une ambition renouvelée au lendemain du Sommet « One Planet » en
faveur du climat, mais également au profit de la biodiversité et de l’accès aux
énergies renouvelables ;
soutenir la grande cause du quinquennat qu’est l’égalité femmes / hommes ;
maintenir une action résolue au profit du renforcement des systèmes de santé.
1.2. Augmenter les moyens pour financer des priorités claires et ciblées
Pour financer ces priorités, le gouvernement a fixé une trajectoire ascendante des
financements consacrés à l’APD en tenant compte d’objectifs d’annulation de dettes. La
France consacrera 0,55% du RNB à l’APD d’ici 2022, première étape vers l’objectif de
0,7 %. Afin de parvenir au taux de 0,55% d’ici 2022, le gouvernement envisage une
augmentation graduelle de l’APD : 0,44% en 2018 ; 0,44% en 2019 ; 0,47% en 2020 ;
0,51% en 2021 ; puis 0,55% en 2022.
1.3. Rénover le pilotage politique, l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de
développement
Pour renforcer le pilotage politique de l’APD, un Conseil du développement, présidé par le
Président de la République, se réunira à un rythme ad hoc, pour prendre les décisions
stratégiques dans la mise en œuvre de l’aide française.

1
Cette partie est un résumé du relevé des conclusions du Comité interministériel de la coopération
internationale et du développement (CICID) du 8 février 2018.
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1.4. Créer des effets de levier en s’appuyant sur une expertise technique consolidée et
des partenariats forts
La réforme du dispositif de coopération technique français, à travers la fusion des
principaux opérateurs publics et la création d’Expertise France au 1er janvier 2015,
accroît la capacité de la France à répondre aux demandes d’appui pour la définition, le
pilotage et la mise en œuvre des politiques publiques permettant d’atteindre les ODD.
En 2018, Expertise France poursuivra la consolidation de son organisation et disposera
d’un soutien renouvelé de l’Etat et d’un modèle économique adapté aux spécificités de
ses missions.
Le gouvernement entend poursuivre la rationalisation de la mobilisation de l’expertise
publique en vue de disposer d’une offre française efficace, compétitive et transversale et
de permettre une articulation optimale entre opérateurs.
Afin de poursuivre l’effort de rationalisation du paysage de la coopération française, le
gouvernement a décidé de procéder à l’intégration d’Expertise France au sein d’un
groupe AFD élargi à horizon mi-2019. Cette intégration a pour but de préserver la
mission de service public d’Expertise France, les spécificités de son champ d’intervention
sectoriel et géographique, ses modalités d’intervention, ses capacités de mobilisation de
financement auprès des bailleurs internationaux et sa relation privilégiée avec les
administrations mobilisatrices d’expertise publique.
Le gouvernement a demandé aux Directeurs généraux de l'AFD et d'Expertise France de
bâtir un projet commun, en lien avec leurs tutelles, d'ici la fin 2018, pour une mise en
œuvre courant 2019 au plus tard.
1.5. Consolider et développer l’action multilatérale
Afin d’appuyer cette politique et de protéger les biens communs mondiaux, la France
défendra le rôle d’un multilatéralisme efficace et responsable : augmentation du soutien
à l’action des Nations unies ; poursuite du soutien à l’action des institutions financières
internationales en veillant à ce que le soutien aux pays les plus pauvres, le traitement
des fragilités et la lutte contre le changement climatique soient au cœur de leur action, et
que cette action s’articule efficacement avec les financements privés.
Le gouvernement entend inscrire sa politique de développement et de solidarité
internationale dans le cadre du nouveau Consensus européen de développement.
1.6. Les pays prioritaires
Les pays prioritaires concentreront plus de la moitié de l’effort en subvention de l’Etat et
plus des deux-tiers des subventions mises en œuvre par l’AFD hors fonds dédiés à la
préparation des projets.
Les pays prioritaires sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti,
Ethiopie, Gambie, Guinée, Haïti, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République
Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo.
2.

L’Agence Française de Développement (AFD) et les Organisations de la
Société Civile (OSC)

Forte du bilan positif de mise en œuvre du Cadre d’Intervention Transversal 2013 – 2016
(CIT), l’AFD a souhaité développer un nouveau partenariat avec les OSC en vue de
renforcer leur apport à la mise en œuvre des ODD et à la construction d’un monde
équitable et respectueux des droits et de l'environnement. Un CIT 2018 – 2023 a été
adopté en septembre 2017.
Ce nouveau CIT vise à amplifier les effets durables des contributions des OSC aux
dynamiques de transformation économique, écologique et sociale au bénéfice des
populations vulnérables.
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En permettant aux OSC d’améliorer la conception et le suivi-évaluation de leurs
interventions de terrain, l’objectif est de mieux articuler leurs actions, voire envisager
une co-construction, entre elles et avec les interventions financées par l’AFD et celles des
autres acteurs du développement.
Les stratégies de renforcement des sociétés civiles locales au sein de dynamiques
fondées sur une réciprocité renforcée seront encouragées, tout comme leur participation
directe dans les interventions financées par l’AFD. Il s’agira aussi d’être plus ambitieux
dans le soutien aux interventions ayant des co-bénéfices climat et de mieux prendre en
compte les sujets prioritaires du genre, de la jeunesse et des migrations.
Le CIT cherche ensuite à renforcer le pouvoir d'influence des OSC, internationales et
nationales, et leur contribution active à la mobilisation citoyenne, en particulier au niveau
des territoires français. Les démarches de coopération de territoire à territoire seront
encouragées, en lien avec la stratégie de l’AFD en appui à l’action extérieure des
collectivités territoriales et son rapprochement avec la CDC (Caisse des Dépôts et
Consignation).
Enfin, le CIT cherche à diversifier les collaborations entre l'AFD et les OSC et enrichir
leurs pratiques respectives du développement. Afin de faire mieux et plus, l’AFD veut
être encore plus partenariale et innovante, en renforçant ses cadres de dialogue avec les
OSC et en soutenant la recherche et l’innovation qu’elles portent pour favoriser le
développement et le partage de bonnes pratiques.
L’AFD doit améliorer en particulier le dialogue au niveau des départements
géographiques et de ses agences, et sur les nouveaux secteurs de compétences de l’AFD
(gouvernance en particulier). Le renforcement des synergies en interne à l’AFD constitue
un axe fort de ce CIT tout comme la recherche d’effets leviers avec d’autres bailleurs de
fonds multi ou bilatéraux pour renforcer l’action des OSC.
3.

La COP 23 et le Fonds vert pour le climat

La Cop23 s’est déroulée en novembre 2017 à Bonn, et un sujet a marqué les
discussions : le financement des changements climatiques via le mécanisme mis en place
à cet effet, le Fonds vert pour le climat (FVC).
Le FVC est un mécanisme financier de l'Organisation des Nations unies, rattaché à
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il a
pour objectif de réaliser le transfert de fonds des pays les plus avancés à destination des
pays les plus vulnérables afin de mettre en place des projets pour combattre les effets
des changements climatiques.
Le FVC doit financer la mise en œuvre par les pays de leurs contributions déterminées
aux niveaux nationaux (CDN) et soutenir leurs projets d’adaptation.
Dans le cadre de l’Accord de Paris, les pays développés se sont engagés à apporter
collectivement 100 milliards de dollars EU par an dès 2020 au profit de l’atténuation et
de l’adaptation, tout en augmentant de façon substantielle les financements destinés à
l’adaptation par rapport aux niveaux actuels. Atteindre cet objectif exigera du FVC qu’il
soit un instrument de financement efficace afin d’investir massivement dans un vaste
éventail d’initiatives de lutte contre le changement climatique dans les pays en
développement, notamment en Afrique.
A ce jour, la structure interne du FVC chargée de l’approbation des projets, de la mise en
œuvre et des processus de financement est peu développée. Avec un processus
d’accréditation lourd et un manque de soutien efficace pour renforcer la préparation des
pays, le FVC n’est pas encore bien équipé pour jouer un rôle de premier plan en matière
de financements mondiaux. De nombreuses questions subsistent quant à sa capacité à
mener à bien son mandat.
Le FVC peut être cependant être un important vecteur en matière de financements
climatiques en Afrique si les pays africains saisissent de façon judicieuse l’opportunité de
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renforcer leurs propres capacités et jouent un rôle important dans la conception de
projets devant être appuyés par le FVC.
4.

L’essor des Fonds d’investissement d’impact ou Impact Investing

L’Impact investing se définit comme « les investissements faits dans les entreprises, les
organisations et les fonds avec l'intention de générer des impacts environnementaux et
sociaux en même temps qu'un rendement financier » (Global Impact Investing Network
(GIIN)). S'il s'inscrit dans la mouvance de l’Investissement Socialement Responsable
(ISR), l'Impact investing est cependant plus pointu. Il ne désigne en effet que les
investisseurs exprimant une volonté explicite de générer ce type d'impacts. Il reste
encore confidentiel, mais « sort de sa niche » : « hier limités à des niches de marché, les
produits d'investissement visant un impact social ou environnemental positif voient de
plus en plus large, appétit des investisseurs oblige (Les Echos, Octobre 2017) ».
La Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) évalue à 23 000 milliards d'encours
l'ensemble des démarches d'investissement responsable pour l'année 2016, dont
seulement 248 milliards de dollars seraient de l'Impact investing, en croissance de 146%
d'une année sur l'autre. Selon le GIIN, les actifs d'impact des 208 investisseurs
interrogés dans son enquête de mai 2017 représentaient 114 milliards de dollars. Il
s'agit essentiellement d'investisseurs particuliers via des family offices, des investisseurs
éthiques et des institutions de développement, mais aussi des fonds de pension et
d'assureurs, en direct ou via des sociétés de gestion.
L’essor de ces fonds est clairement perçu en Afrique, où ils sont de plus en plus visibles
et actifs, et ciblent des entreprises de secteurs d’activité variés, dont l’agrobusiness, la
santé, l’énergie, les nouvelles technologies, la finance inclusive, etc. Il y a avait par
exemple en 2015 au Kenya au moins 136 fonds d’investissement d’impact représentés
(hors Institutions de Financement du Développement bilatérales et multilatérales), gérés
par 95 investisseurs2.
Ces fonds, qui ciblent en général des entreprises de type PME, plus ou moins matures,
mais toujours avec des perspectives claires de rentabilité, investissent en dette et / ou
participation au capital et / ou instruments mixtes. Ils permettent à ces entreprises
d’accéder à des ressources financières longues difficilement mobilisables au niveau du
secteur bancaire ou des marchés financiers locaux, du fait de la nature et du business
model des entreprises. Beaucoup de ces fonds conjuguent une démarche
d’investissement et d’assistance technique aux entreprises financées, en interne ou en
partenariat avec d’autres acteurs. Les montants investis peuvent aller de quelques
dizaines de milliers à quelques millions de US dollars.
Pour continuer de progresser et se prémunir du risque d' « impact washing »3, le secteur
devra néanmoins parvenir à prouver la réalité de ses impacts, ce qui implique de les
définir précisément en amont puis de les évaluer à l'aide d'indicateurs qui restent
souvent à construire, en suivant des méthodologies aujourd'hui balbutiantes4.

2

« Landscape for impact investing in East Africa: Kenya ». GIIN. Open Capital. Août 2015.
Initiatives d'entreprises en faveur de projets ou d'entreprises censées générer
environnementaux ou sociaux positifs, alors qu'il n'en est rien.
4
La Tribune. Juillet 2017.
3

des

impacts
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B.

Mise en œuvre du Plan d'Orientations Stratégiques 2015-2020

1.

Rappel du POS 2015-2020

Dans le contexte de l’adoption des nouveaux objectifs de développement durable, les
acteurs du développement doivent s’adapter et innover au regard de la tendance actuelle
du contexte mondial incluant la crise économique récente, la montée en puissance des
pays émergents, la prise de conscience des enjeux environnementaux, le décollage de
l’Afrique.
Le CIDR s’engage, au travers de son POS 2015-2020 à relever plusieurs défis
afin d’accompagner le continent africain dans son développement.
Les 4 défis à relever
•

•

•

•

Créer durablement de la valeur dans un contexte de forte urbanisation i) soutenir l'agriculture familiale et
les activités de transformation pour le développement de chaînes de valeur performantes et une répartition
équitable de la valeur ajoutée, et ii) renforcer le secteur privé notamment en accompagnant le passage du
secteur informel au secteur formel et la professionnalisation des acteurs économiques.
Encourager un développement durable et équitable des territoires i) soutenir le développement et l'accès
aux services essentiels ainsi que le déploiement des énergies renouvelables en particulier pour les
territoires ruraux, ii) intégrer dans l'ensemble de ses interventions l'adaptation au défi climatique et
promouvoir
des
villes
inclusives
socialement,
productives
économiquement
et
résilientes
environnementalement.
Intégrer les populations vulnérables en marge du développement et des affaires publiques i) associer les
populations socialement vulnérables aux dynamiques de croissance, ii) protéger le capital humain par des
dispositifs d'assurance et prévoyance sociale (santé, décès, invalidité…) et l'insertion économique des
jeunes (qualification, employabilité…), iii) promouvoir la participation citoyenne et la démocratie
participative.
S'adapter aux mutations de l'aide au développement i) renforcer les dynamiques partenariales nord-sud et
la complémentarité des compétences, ii) innover dans les pratiques d'aide au développement management
des connaissances.

Le POS 2015-2020 du CIDR est articulé autour de 3 orientations stratégiques.
→

Orientation stratégique 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 agricoles 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.
→

Orientation stratégique 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 souhaite 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'appuie sur les collectivités locales, les entreprises et des partenariats
publics-privés.
→
Orientation stratégique 3 : Contribuer à la résilience des populations
La résilience d’un système social est déterminée par sa capacité à mutualiser les risques
et à tirer les enseignements des expériences passées. Les actions du CIDR se
concentrent sur les vulnérabilités et leurs causes profondes. Il a pour objectif de faciliter
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la résilience des populations à travers des systèmes de couverture assurantielle et l'accès
à des services d'épargne et de crédit adaptés.
2.

Projets mis en œuvre au regard du POS

Sur les 15 projets que le CIDR a conduit en 2017 pour un budget de 4 776 118 € :

3 projets (soit 20 %) relèvent de l'orientation 1 « Renforcer les acteurs clés des
chaines de valeur agricoles pour favoriser la création de richesses et d’emplois ».
5 projets (soit 33 %) relèvent de l'orientation 2 « Soutenir le développement
économique local par l’attractivité des territoires ».
7 projets (soit 47 %) relèvent de l'orientation 3 « Contribuer à la résilience des
populations ».

Orientation 1
du POS; 20%
Orientation 3
du POS; 47%

Orientation 2
du POS; 33%
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C.

Activités transversales

1.

Pilotage

Le Comité de Direction (CODIR) est composé de la Directrice des partenariats et de la vie
associative, des deux Directeurs des bureaux régionaux, et du Directeur Administratif et
Financier.
Le CODIR s’est réuni physiquement à Paris 2 fois, en avril en septembre 2017 à
l’occasion des Conseils d’Administration. Des réunions téléphoniques ont lieu
mensuellement pour la gestion de la trésorerie, le suivi des projets en cours et de la
remise des rapports auprès des bailleurs.
Tout autre sujet afférent à la vie de l’association et nécessitant un échange de point de
vue et / ou une décision est abordé ; certaines décisions sont soumises à l’accord du
Bureau et / ou du Conseil d’Administration.
Le CODIR peut se réunir à tout autre moment pour traiter un sujet spécifique ou une
urgence.
Un compte-rendu est rédigé et transmis au Bureau pour information.
2.

Réseaux, démarches de partenariats et d’alliances

2.1. Réseaux
Le CIDR est membre de l’AIDR (Alliance Internationale de Développement et de
Recherche), réseau d’une trentaine d’organisations de développement du Sud et du Nord
Le CIDR est membre de CERISE, Coordination Sud et de F3E.
Le CIDR était présent aux Assemblées Générales du F3E en mai 2017 et de
COORDINATION SUD en juin 2017 et a participé aux ateliers organisés lors de ces
journées.
Le CIDR est membre du « Club Métier Gestion Financière » de COORDINATION SUD et
participet aux réunions trimestrielles.
Fin 2017, le CIDR a contribué à l’élaboration du programme d’échange et de
renforcement des réseaux collectifs et plateformes du F3E, programme de 5 journées
auquel participera le CIDR en 2018.

2.2. Partenaires du Bureau Régional Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale
Projets

Structures
partenaires
Office National de
Développement de la
Riziculture(ONDR)

1

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

2

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

3

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

Commune de Bouaké

4

Bouaké ville verte. Côte d’Ivoire

Commune de Bouaké

Nature du partenariat
Convention pour la mise en
œuvre d’entreprises de
services par le CIDR
CIDR : responsable
technique et financier du
projet
Biopartenaire : réseau de
planteurs de cacao et
subvention de la cotisation à
la mutuelle de santé
CIDR : responsable
technique et financier du
projet
Commune de Bouaké :
cofinancement du projet ;
maitrise d’ouvrage des
investissements
Commune de Bouaké :
responsable technique et
financier du projet
Page 12 sur 48

Projets

Structures
partenaires

5

Amélioration durable de l’attractivité de la
Région du Worodougou. Côte d’Ivoire

Conseil Régional du
Worodougou

6

Chèque santé .Cameroun

Ministère de la Santé

7

Promotion de Mutuelles de Santé dans 7
districts .Tchad

BELACD (Bureau
d’Etudes et de Liaison
d’Actions Caritatives
et de Développement)

8

Appui à la réduction durable de la mortalité
maternelle et infantile par le renforcement de
l’accessibilité de l’offre et du financement de
la demande de soins en partenariat avec les
communautés dans les districts de Laoukassi
et Benoye .Tchad

BASE (Bureau d’Appui
à la Santé et à
l’Environnement)

Nature du partenariat
CIDR : appui technique et
méthodologique à la
Commune de Bouaké
Conseil Régional du
Worodougou : maîtrise
d’ouvrage du Programme
CIDR : appui technique et
méthodologique au Conseil
Régional du Worodougou
CIDR : responsable
technique et financier du
projet
Ministère de la santé :
maîtrise d’œuvre
CIDR : responsable
technique et financier du
projet
BELACD : Co promotion
BASE : responsable
technique et financier du
projet
CIDR : appui technique et
méthodologique à l’ONG
Base

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

Structures
partenaires

1

Outgrower and Value Chain Fund (OVCF). Ghana

OA&A (Bureau
d’études Ghanéen)

2

Programme de lancement d’un Réseau pilote
«Assainissement urbain et politiques
communales» en Sava. Madagascar

T&D (ONG
Malgache)

3

Programme de subventions pour
l’entrepreneuriat et l’investissement (MiARY).
Madagascar

FIDEV (ONG
Malgache)

4

Elargissement de la couverture du risque
maladie aux travailleurs du secteur informel et
indépendant. Madagascar

FTHM (Bureau
d’études Malgache)

5

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

HIMSO (ONG
Tanzanienne)

Nature du partenariat
CIDR : Chef de file du
Consortium CIDR - OA&A
OA&A met en œuvre le
Projet au Ghana sous la
responsabilité du Chef de
Projet CIDR
Convention de partenariat.
T&D : Coordinateur du
Programme et responsable
de la mise en œuvre volet
« amélioration de la
gouvernance locale »
CIDR : Chef de file du
Groupement CIDR – FIDEV.
FIDEV gère le personnel des
antennes régionales.
Le CIDR fournit une
assistance technique à
FTHM, Chef de file du
Groupement.
Convention de partenariat.
Le CIDR est maître d’œuvre,
à l‘exception du Projet
financé par HDIF où HIMSO
est chef de file

2.4. Programme du réseau AIDR
Dans le cadre de l’appel à projet lancé par la DPO/AFD, le CIDR a déposé une fiche
d’intention en juillet 2017 pour le renforcement de la place et du rôle du réseau régional
et des plates-formes nationales AIDR (Alliance Internationale de Développement et de
Recherche) à travers leur professionnalisation.
Le Projet a été présélectionné pour un montant maximum de financement de l’AFD de
451 980 €. Le dossier complet a été rédigé et déposé à l’AFD en février 2018. Le projet
devrait démarrer en juillet 2018, si l’AFD accorde le financement.
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Le Directeur du Bureau Régional Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale (BRAOC) du CIDR
a participé à la réunion du Conseil d’administration de l’AIDR qui s’est déroulé les 28 et
29 avril 2017 à Lomé (Togo). Les points suivant ont été abordés : (i) Point de situation
financière : cotisations, bouclage financier ; (ii) rapports technique et financier finaux,
audit ; (iii) ajustement du montage global et financier du programme AIDR 2017-2020 ;
implication du réseau régional, des plates-formes et du CIDR ; (iv) Fonctionnement des
organes statutaires : AG, CA et Plates-formes nationales ; Fonctionnement du secrétariat
exécutif : renforcement du secrétariat exécutif.
Il a aussi participé à l’Assemblée Générale de l’AIDR qui s’est déroulée à Notsé (Togo) du
25 au 29 septembre 2017, et qui a notamment permis de finaliser le dossier complet du
projet soumis à l’AFD pour demande de financement.
3.

Recherche et développement

3.1. Conduite du changement
Le CIDR et ETD sont engagés dans le programme de recherche-action « PRISME »
proposé par le F3E et financé par l’AFD, à travers le projet mis en œuvre par ETD « appui
à la gouvernance locale et au développement durable dans les Préfectures de MoyenMono et du Haho, et dans la Commune urbaine de Notsé ».
PRISME vise à apporter des solutions méthodologiques innovantes pour planifier, suivre
et évaluer le renforcement des capacités d’une organisation, la gouvernance d’un
territoire, les démarches d’éducation à la citoyenneté.
En 2017, le CIDR a participé à un atelier d’une semaine organisé à Paris par le F3E, qui a
permis de faire le point sur le déroulement de la thématique et d’approfondir sur les
outils d’analyse des changements observés.
Une synthèse de l’approche orientée changement a été présentée en 3 étapes (Fixer un
cap / Identifier les étapes / suivre et ajuster son chemin) ainsi qu’une analyse
comparative entre le cadre logique et l’approche orienté changement.
(voir le schéma suivant)
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Synthèse de l’approche orientée changement

Cadre logique et approche orientée changement

3.2. Evolution de l’initiative CRESA
La stratégie du CIDR concernant la mise en place d’un fonds d’investissement d’impact,
ciblant les PME agrobusiness contractualisant avec des petits producteurs agricoles a
évolué en 2017. L’hypothèse initiale était la création et l’opérationnalisation par le CIDR
d’un fonds dédié dénommé CRESA (Capital Risque pour les Entreprises du Secteur
Agricole). Suite à l’élaboration du plan d’affaires du CRESA et à des réflexions internes,
des questionnements sur la viabilité et l’attractivité du CRESA ont émergé et ont amené à
revoir la stratégie :
une viabilité financière très incertaine compte tenu de la taille envisagée du fonds ;
du fait du manque d’expérience du CIDR en gestion de fonds, une alliance avec un
partenaire stratégique est apparue nécessaire pour rendre l’offre du CIDR attractive
pour les bailleurs de fonds et les investisseurs, et pour les entreprises cibles dans
un contexte de concurrence croissante (existence de nombreux fonds ciblant les
PME agrobusiness, parmi d’autres cibles).
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L’alliance avec PAMIGA est apparue comme la plus pertinente, PAMIGA ayant une
expérience réussie de gestion de fonds et de mobilisation de ressources financières, et
des expertises techniques complémentaires à celles du CIDR. D’autre part, PAMIGA est
dans un processus de création d’un fonds ciblant notamment les PME des secteurs
Energie, Eau et Agrobusiness (PARIIF – Pamiga African Rural Impact Investment Fund).
Les échanges entre CIDR et PAMIGA vont se poursuivre en 2018 pour déterminer les
modalités institutionnelles et opérationnelles de gestion de ce fonds, et la répartition des
responsabilités entre les deux parties, une des hypothèses étant la création conjointe
d’une société de gestion du fonds.
Cette action s’inscrit dans une démarche intégrant investissement financier et assistance
technique aux entreprises financées, cette intégration devant avoir des effets positifs en
termes d’efficience et d’impact.
4.

Démarche de management des connaissances

Le BRAOC a publié un document sur le site de management des connaissances de l’AIDR,
Ungana) en 2017 : Spatialisation des enjeux environnementaux en Alibori - Bénin :
Retour d’expérience.
Deux autres documents ont été produits :
Capitalisation du processus d'appui conseil aux groupes organisés dans la distribution
des produits de micro assurance au Togo ;
Capitalisation de l'expérience de gestion d'ambulance en pool de centres de santé,
Bouaké, Côte d'Ivoire.
Deux documents produits par des ONG partenaires du BRAOC dans la mise en œuvre de
projet ont été publiés sur Ungana :
Termes de référence d’une étude préalable sur l’extension du crédit solidaire dans le
sud-ouest du Cameroun, par Simon YON TJEGA de l’ONG MIFED (Cameroun),
Des cliniques mobiles comme stratégie de lutte contre la malnutrition dans les zones
d’accès difficiles de la région de Wadi Fira – Tchad, par Dahab MANOUFI, de l’ONG
BASE (Tchad).
5.

Communication externe et formations

En 2017, le personnel du CIDR a participé à plusieurs évènements.
→

Formation sur « l’investissement d’impact » organisé par Investisseurs et
Partenaires (I&P) et l’Institut des Hautes Etudes du Développement Durable
(IHEDD), Paris – Octobre 2017
o
L’investissement d’impact : une nouvelle classe d’actifs financiers aux services
des enjeux de société
o
Des modes opératoires innovants présentés par plusieurs pionniers du secteur
(Citizen Capital, Livelihoods, Phitrust)
o
Devenir acteurs de l’investissement d’impact : les outils clés pour monter des
projets
o
Quel avenir pour ce secteur qui bouscule les logiques traditionnelles de
financement ?

→

Participation en octobre 2017 à la formation « Développer ses financements privés
avec les fondations » organisée par COORDINATION SUD à Paris et animée par
HUMACOOP.

→

Participation à l’Atelier sur « Océanographie et Inondation » animé par l’IRD
(Institut de Recherche pour le Développement) à Cotonou (Bénin) – Juin 2017
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→

Formation sur le « Genre » organisée par l’AFD à Paris - Juillet 2017

→

Participation à l’Atelier des Villes du PRICI (Projet de Renaissance des
Infrastructures en Côte d’Ivoire) qui a réuni 5 grandes villes ivoiriennes (Bouaké,
Daloa, Korhogo, San Pedro et Yopougon) à Bouaké (Côte d’Ivoire) – Novembre
2017.

→

Participation aux ateliers de définition du Projet ECOTERRE en Côte d’Ivoire (C2D
AFD) – 1er semestre 2017, Séguéla, Côte d’Ivoire.

→

Participation à une étude réalisée par la Banque Mondiale « Etude sur la CSU et le
Secteur Informel en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Sénégal) »,
mars 2017

→

Participation à l’Atelier de mise en place du Fonds de garantie de la Mutualité
organisé par l’Agence Ivoirienne de la Régulation de la Mutualité Sociale et l’UEMOA
– Abidjan (Côte d’Ivoire) – Juillet 2017.

→

Animation en Juin 2017 d’un Atelier National portant sur la formulation des
modalités de contribution des Mutuelles de Santé à la CSU à Madagascar, organisé
par l’AFD et USAID. Cet atelier a porté sur (i) La confirmation de l’opportunité
d’intégrer les mutuelles dans le Dispositif d’Assurance Maladie ; (ii) L’identification
des modalités d’intégration les plus opportunes ; (iii) La formulation de la ou des
modalités opérationnelles d’intégration en vue d’un test au cours de la phase pilote
de mise en place de la CNSS par la DCSU.

→

Participation à une réunion sur la thématique des systèmes de pré paiement pour
les femmes enceintes de 2 projets financés par l’AFD : le forfait obstétrical et le
projet chèque santé. Cette réunion a permis au CIDR de faire valoir la valeur
ajoutée des capacités d’achat de soins qu’il met en place que ce soit au Cameroun
ou ailleurs. A l’issue de cette réunion, l’AFD a décidé d’organiser un voyage d’étude
pour des cadres mauritaniens au Cameroun.

→

Rencontres en septembre à Paris avec le Réseau Cicle (Coopération Internationale
Climat – Energie), l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie), l’unité affaires internationales et européennes de la Région Ile de France,
la délégation générale aux relations internationales de la ville de Paris
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D.

Les Bureaux Régionaux

1.

Le BRAOC

1.1. Contexte, enjeux et positionnement du BRAOC
Le champ géographique d’intervention du BRAOC inclut les 15 pays de la CEDEAO
(Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest)5 et les 6 pays de la
CEMAC (Communauté Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale)6
a.

En Afrique de l’Ouest

En 2016, le BRAOC est intervenu dans 5 pays : le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Togo ainsi
qu’ au Ghana et en Sierra Leone à travers le BRAE-OI
Contexte7
La Côte d’Ivoire a connu en 2017 une croissance d’environ 7% en 2017 malgré une
diminution des recettes causée par une baisse des prix du cacao et les mouvements
sociaux qui ont eu lieu au début de l'année.
Au bon taux de croissance vient s'ajouter une inflation qui demeure faible, l'indice des
prix à la consommation enregistrant une hausse d'1,1% au cours de l'année 2017, selon
l'Institut National de la Statistique (INS). Ces résultats s'expliquent en partie par une
hausse de la production manufacturière, suite aux efforts déployés pour diversifier le
secteur et attirer davantage d'investissements étrangers dans le cadre de la stratégie
gouvernementale qui vise à porter la contribution de l'industrie à l'économie à 40% du
PIB d'ici 2020. De nombreux segments, dont les produits alimentaires et les boissons, les
meubles et les produits chimiques, ont enregistré une forte croissance au cours de la
période.
Les projets liés au PND (Plan National de Développement) et la stratégie
gouvernementale visant à développer l'économie ivoirienne, à améliorer les normes
éducatives, sanitaires et sociétales et à renforcer le réseau national d'infrastructures sont
passés à la vitesse supérieure en 2017.
Après une croissance du PIB au ralenti depuis 2011 avec des taux de 3,9% en 2015 et
3,5% en 2016, le Ghana affiche une nouvelle dynamique avec une croissance de 5,9%
en 2017 , et devrait voir son PIB croître de 8,9% en 2018 selon les prévisions du FMI,
soit la plus forte croissance du PIB au niveau du continent.
Cette nouvelle dynamique s’explique par plusieurs facteurs : le rétablissement de
l’approvisionnement en énergie, l’entrée en production de nouveaux puits de pétrole et la
résolution des problèmes techniques qui ont perturbé la production de champ pétrolier et
gazier en 2016.
Toutefois, le coût du crédit restera un frein à un réel rebond de l’investissement.
La consommation des ménages sera favorisée par la modération de l’inflation et la
stabilisation de la monnaie locale, le Cedi.
Le Ghana tire profit de son modèle démocratique avec des alternances et des transitions
démocratiques pacifiques.
Le Bénin, avec un taux de croissance du PIB réel estimé à 5,5 % en 2017, est en
progression par rapport aux 4 % de 2016. Les projections pour 2018 et 2019 sont aussi
5

Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria,
Sénégal, Sierra Leone, Togo, Cap-Vert
6
Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad
7

Les données chiffrées sont tirées des analyses de Groupe Banque Africaine de Développement.
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prometteuses avec des taux respectifs de 6,1 % et 6,5 %. En 2016–2017, la
performance économique est principalement due aux réformes du Programme d’action du
Gouvernement (PAG) 2016–2021, intitulé « Bénin révélé » et visant à augmenter les
dépenses publiques d’investissement dans les infrastructures, l’agriculture, le tourisme
ou les services de base. Ces perspectives positives s’expliquent également par
l’augmentation de la production agricole (notamment du coton estimée à 450 000 tonnes
en 2016), l’augmentation des capacités de production de l’électricité, et la reprise
économique au Nigéria, dont l’activité commerciale du Bénin est tributaire.
Au Togo, la croissance économique est estimée à 4,5 % pour 2017 contre 5 % en 2016.
Projetée à 5 % pour 2018, elle pourrait atteindre 5,3 % en 2019, à condition que les
précipitations restent favorables. L’agriculture demeure le fondement de l’économie
togolaise, avec une contribution de 1,7 point de pourcentage à la croissance en 2017. En
2018–2019, le secteur tertiaire devrait bénéficier de la capacité du port de Lomé étendue
grâce à l’installation d’équipements modernes de transbordement.
Toutefois, la recrudescence des protestations politiques qui ralentissent l’activité
économique depuis août 2017 pourrait entraîner une révision à la baisse de la croissance
estimée pour 2017 et projetée pour 2018 et 2019.
Enjeux auxquels le BRAOC doit répondre en Afrique de l’Ouest
Le contexte ouest-africain est favorable à la mise en œuvre de nouveaux projets,
notamment sur les 3 axes stratégiques priorisés par le POS du CIDR :
→
des initiatives sont prises par des opérateurs privées dans le domaine agroalimentaire et la demande en produits agricoles augmentent ;
→
les collectivités locales sont de plus en plus positionnées comme maître d’ouvrage
des politiques de lutte contre le changement climatique, d’amélioration des services
aux populations et de promotion du développement économique local ;
→
la santé (accès aux soins et offre de soins) reste une priorité de tous les Etats.
Les efforts réalisés en 2017 pour la formulation de nouveaux projets doivent être
maintenus avec, en priorité, le montage de projets qui concernent l’axe 1 du POS
« Renforcer les acteurs clés des chaines de valeur agricoles pour favoriser la création de
richesses et d’emplois ». Le partenariat entre PAMIGA et le CIDR pour la création de
PARIIF (Pamiga African Rural Impact Investment Fund) constitue une réelle opportunité
pour développer de nouvelles interventions sur l’axe 1 du POS.
Les contacts entamés fin 2017 par le BRAOC avec GFA Consulting Group en charge de
mettre en place en Côte d’Ivoire le Fonds pour la promotion de l’agriculture sous contrat,
financé par la KFW, seront poursuivis. Le CIDR pourrait apporter l’assistance technique
aux entreprises agroalimentaires financées par ce Fonds pour la mise en place de
relations contractuelles avec les producteurs de l’agriculture familiale.
Le type de projets développés en Côte d’Ivoire et au Bénin avec des collectivités locales
et / ou des faîtières de collectivités locales sur la participation citoyenne, la promotion de
la transition énergétique et agro écologique sera reproduit dans d’autres pays.
Des partenariats financiers seront notamment recherchés dans chaque pays ciblé avec le
Programme national « changements climatiques », dans le cadre de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques et le Fonds vert pour le climat.
Les premières réflexions du BRAOC sur la valorisation des rejets méthanisables seront
poursuivies avec des entreprises agro-industrielles et des collectivités locales
décentralisées, notamment en Côte d’Ivoire et au Bénin. La méthanisation territoriale
consiste à associer l’ensemble des acteurs d’un territoire, des producteurs aux
consommateurs, dans un projet commun. La méthanisation territoriale contribue à
l’autonomie énergétique d’un territoire, et à mettre en place et développer des activités
locales capables de générer des emplois.
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La volonté de BRAOC de travailler auprès des institutions nationales de promotion de la
Couverture Maladie Universelle pour améliorer l’accès aux soins des populations rurales
et du secteur informel s’est concrétisée par la formulation d’un projet en Côte d’Ivoire
concernant les planteurs de cacao. Ce projet n’a pas été financé, car les bailleurs de
fonds s’interrogent sur la viabilité du système de CMU mis en place en Côte d’Ivoire. La
position critique des partenaires techniques et financiers sur la mise en place de la CMU
en Côte d’Ivoire et dans les autres pays africains engagés sur cette voie laisse penser
que peu de financement seront mobilisables sur ce type de projets, à court terme.
Sur l’axe 3 du POS, le BRAOC envisage de formuler des projets avec des organisations
professionnelles agricoles, de type Fédération de femmes productrices par exemple, pour
contribuer la définition et à la mise en œuvre des politiques stratégiques de santé, pour
lutter contre les violences faites aux femmes, etc.
b.

Afrique Centrale

En 2016, le BRAOC est intervenu dans 2 des 6 pays de la CEMAC (Communauté
8
Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale) : le Cameroun et le Tchad.
Contexte
L’économie camerounaise, la plus forte et la plus diversifiée de la CEMAC, a longtemps
été résiliente aux chocs, mais montre ses premiers signes de ralentissement. Malgré une
conjoncture internationale peu favorable, la croissance de son PIB a été régulière depuis
2010, avec une moyenne de 5,8 % de 2013 à 2015, avant de chuter à 4,7 % en 2016.
La récession économique au Nigeria, la crise qui s’accentue dans la CEMAC, et les
perturbations dans la zone anglophone du pays ont eu un impact négatif sur la demande
intérieure et extérieure. Cette morosité devrait faire baisser le taux de croissance à
3,4 % en 2017. Les perspectives restent toutefois plutôt positives pour 2018 et 2019,
avec des taux respectifs de 4,1 % et 4,8 %, causés par une augmentation des
exportations vers l’Union européenne suite à l’Accord de partenariat économique (APE) et
de l’offre accrue d’énergie résultant de la mise en production de nouveaux barrages
hydroélectriques. Le développement de la sylviculture et de chaînes de valeurs
agroindustrielles ainsi que la réduction des importations au profit de la production locale
devraient également dynamiser la croissance.
L’activité économique du Tchad a continué à être affectée par les effets négatifs de la
baisse des cours mondiaux du pétrole intervenue à la mi-août 2014 et des crises
sécuritaires et humanitaires auxquelles le pays est confronté. De 6,2 % en 2014, la
croissance du PIB a chuté à 1,8 % en 2015, -6,4 % en 2016, mais pourrait redevenir
positive en 2017. La baisse des investissements, notamment dans le secteur pétrolier et
le bâtiment et les travaux publics, les importantes réductions d’effectif, le niveau élevé
des arriérés intérieurs ainsi que la forte diminution des dépenses publiques expliquent en
grande partie la contraction de l’économie tchadienne observée au cours des deux
dernières années. Les perspectives pour 2017 et 2018 dépendent fortement de la
capacité du pays à intensifier ses efforts de consolidation budgétaire dans un
environnement économique et financier caractérisé par la baisse des cours du pétrole.
Enjeux auxquels le BRAOC doit répondre en Afrique Centrale
En 2018, le BRAOC interviendra en Afrique centrale à travers :
→
le projet de promotion de mutuelles de santé financé par la Coopération suisse (fin
du projet en juin 2019) au Tchad,
→
le projet de réduction de la mortalité maternelle et infantile au Tchad (fin de
l’assistance technique en juin 2018),
→
le Projet Chèque santé au Cameroun (jusqu’à fin décembre 2018, voire 2019).
8

Les 6 pays de CEMAC : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad
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L’enjeu pour le BRAOC en 2018 est de formuler 2 nouveaux projets au Cameroun et/ou
au Tchad sur les thématiques chaînes de valeurs agricoles, santé, développement locale
en lien avec des collectivités locales décentralisées.
Pour la formulation de nouveaux projets, une alliance sera recherchée avec un des
membres de l’AIDR intervenant au Cameroun et/ou au Tchad.
1.2. L’équipe du Bureau Régional Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale
a.
N°

Personnel et fonctions
Nom

1

Eric LEVOY

2

Dofèrègouô SORO

3

Hervé STERKERS

4

Dr Bruno GALLAND

5

Soulémane DJOBO

6

Dotianga KONATE

Mamadou MARIKO
7
Pascal NDIAYE

Fonction
Directeur régional
Coordonnateur thématique régional
« santé » Afrique de l’Ouest
Coordonnateur thématique régional
« développement local et territoire »
Coordonnateur thématique régional
« santé » Afrique Centrale
Responsable du Portefeuille des projets
en Afrique Centrale et Coordonnateur
thématique « finance inclusive » en
Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale
Conseiller technique national Projet riz
en Côte d’Ivoire

Chef Projet de Promotion de Mutuelles
de santé au Tchad

8

Dr Bouba BASSIROU

Chef Projet Chèque santé au Cameroun

9

Siméon NSABIMANA

Conseiller technique Projet Chèque
santé au Cameroun

10

Allayn BISSIRI

Responsable Administratif et Financier
Projet Chèque Santé au Cameroun

11

Kebbi ALLARAMADJI

12

Nathanaël YAHANNON

13

Jean-Pierre HOUNKPE

Responsable Administratif et Financier
BRAOC

14

Mothero KOUKOUSSE

Assistant financier BRAOC

15

Alexandra CHOBLI

Comptable BRAOC

16

Sandrine AHOUANYE

Assistante de direction BRAOC

17

Rose-Marie GBENOU

Responsable Administratif et Financier
BRAOC

Responsable Administratif et Financier
Projet de Promotion de Mutuelles de
santé au Tchad
Conseiller technique Projet Réduction de
la mortalité infantile au Tchad

Observations
Poste basé à Cotonou
jusqu’au 30 novembre 2017,
puis à Abidjan (Côte d’Ivoire)
Poste basé à Abidjan (Côte
d’Ivoire)
Poste basé à Cotonou (Bénin)
Poste basé en France et
partagé avec le BRAE-OI
Poste basé à Cotonou (Bénin).
Fin de contrat le 31 janvier
2017.
Poste basé à Abidjan (Côte
d’Ivoire).
Fin de contrat le 31 décembre
2017.
Poste basé à Moundou
(Tchad) – Fin de contrat M
MARIKO le 11 septembre
2017. Prise de fonction de P
NDIAYE décembre 2017.
Poste basé à Yaoundé
(Cameroun)
Poste basé à Yaoundé
(Cameroun)
Poste basé à Yaoundé
(Cameroun) – Fin de contrat
le 23 janvier 2017.
Poste basé à Moundou
(Tchad).
Poste basé à Moundou
(Tchad).
Poste basé à Cotonou (Bénin)
Fin de contrat le 1er novembre
2017.
Poste basé à Cotonou (Bénin)
Fin de contrat le 31 décembre
2017.
Poste basé à Cotonou (Bénin)
Fin de contrat le 4 août 2017.
Poste basé à Cotonou. Fin de
contrat août 2017.
Poste basé à Abidjan (Côte
d’Ivoire)
Début de contrat le 15
décembre 2017.

Le siège du BRAOC a été transféré de Cotonou à Abidjan en novembre – décembre 2017
et le personnel administratif et financier en poste à Cotonou a été licencié au cours de
l’année 2017.
Le BRAOC du CIDR partage avec le Bureau Régional « Afrique de l’Ouest et Afrique
Centrale » de PAMIGA un local situé à Abidjan et du personnel commun sera recruté en
2018 (assistante de direction, gardiens).
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Mi-décembre 2017, le BRAOC du CIDR a recruté une Responsable administrative et
financière.
b.

Management d’équipe

Le Directeur du BRAOC a rencontré individuellement les coordonnateurs thématiques (le
coordonnateur thématique « santé » Afrique de l’Ouest ; le Coordonnateur thématique
« territoire durable ») au moins une fois par mois. Au cours de ces rencontres, une revue
des projets est réalisée et les points suivants sont abordés : compte-rendu des activités
et programmation, ressources humaines, reporting, formulation de nouveaux projets.
Des échanges ont aussi été organisés entre le Directeur du Bureau Régional et le
Coordonnateur thématique « santé » Afrique centrale sur les 2 projets mis en œuvre au
Tchad et sur le projet Chèque santé mis en œuvre au Cameroun.
Ce personnel du BRAOC a participé aux rencontres organisées à Paris en septembre 2017
pour notamment faire le point sur le portefeuille d’activités et activités des bureaux
régionaux, les projets en cours de formulation, les perspectives 2018 et la mise en
œuvre du POS.
1.3. Formulation de nouveaux projets en 2017, et de nouvelles phases de projets
Partenaires
financiers
sollicités

Axe
du
POS

Commentaires

AFD / DPO

1

Non retenu

Mairie de
Bouaké

ADEME

2

Non retenu

3

Gestion des ressources en eau et
des risques de catastrophes
naturelles en zone urbaine dans un
contexte de changement climatique
avec un focus sur la Gestion
Intégrée des Risques d’Inondation
(GIRI) – Bénin

Mairie de PortoNovo ; (CREDEL
– ONG
nationale) ;
CEREG et HAND
(partenaires
techniques
français)

AFD –
FISONG

2

Non retenu

4

Partenariat Public Privé pour le
Biogaz dans le département de
l’Atlantique - Bénin

ATE (Bénin)

Coopération
néerlandaise /
SNV

2

Non retenu

5

Promotion de la Civic-Tech au Bénin
pour une démocratie locale
participative (CiTé.bj) – Bénin

Association
Nationale des
Communes du
Bénin (ANCB)

2

Retenu

6

Insertion socioprofessionnelle des
jeunes et promotion de l’économie
verte et circulaire dans la Région du
Sud Comoé – Côte d’Ivoire

Conseil Régional
du Sud Comoé
(Côte d’Ivoire)

2

Concept note
déposé en mars
2018

7

Renforcement de la Fédération
Nationale des Femmes Productrices
de café-cacao de Côte d'Ivoire pour
l'autonomisation de la femme en
milieu rural et son accès à des
services de planification familiale
dans les régions du Bélier et de la
Marahoué

Fédération
Nationale des
Femmes
Productrices du
Café – Cacao de
Côte d’Ivoire)

3

Concept note
déposé en mars
2018

Titre du projet

Partenaires
techniques

Nouveaux projets

1

2

Des entreprises agroalimentaires
connectées à l’agriculture familiale
marchande et à des Fonds
d’investissement d’impact
AMI lancé par l’AFD / DPO (réponse
BRAOC et BRAE-OI)
Partenariat Public Privé pour le
développement du Biogaz à Bouaké
– Côte d’Ivoire

ETD

AFD –
FISONG
Participation
citoyenne
Union
Européenne
Conseil
Régional du
Sud Comoé
Union
Européenne
Conseil Café
Cacao
Barry
Callebaut
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Titre du projet

8

Opérationnalisation de la Gestion
Intégrée des Ressources en Eaux
(GIRE) par un système de Paiement
pour Services Ecosystémiques (PSE)
dans la basse et moyenne vallée de
l’Ouémé.

Partenaires
techniques

Africa Green

Partenaires
financiers
sollicités

Axe
du
POS

Commentaires

Coopération
néerlandaise /
SNV

2

Concept note
déposé en mars
2018

3

Concept note
retenu ; Dossier
complet non
sélectionné par
l’AFD

3

Concept note
retenu ; Dossier
complet déposé à
l’AFD en février
2018

Nouvelles phases de projets

9

Appui à l'extension de la Couverture
Maladie Universelle (CMU) au
secteur agricole (cacao) en
partenariat avec les coopératives et
entreprises agroindustrielles en Côte
d'Ivoire

Caisse Nationale
d'Assurance
Maladie (IPS
CNAM)

10

Renforcement de la place et du rôle
du réseau régional et des platesformes nationales AIDR à travers
leur professionnalisation dans 10
pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique
Centrale et à Madagascar.

Alliance
Internationale
de
Développement
et de Recherche

AFD, Barry
Callebaut
GIZ

AFD

Le BRAOC a aussi participé à la formulation de réponse à deux appels à projets, avec le
BRAE-OI : (i) Assistance technique au mécanisme de financement ACP pour les petits
exploitants, (ii) Appui technique pour le renforcement des capacités de 6 communes
urbaines à Madagascar : ces deux propositions n’ont pas été retenues par l’UE et l’AFD.
2.

Le BRAE-OI

2.1. Contexte, enjeux et positionnement du BRAOE-OI
Le champ géographique d’intervention du BRAE-OI inclut les pays de la Communauté
Economique de l’Afrique de l’Est (Burundi, Kenya, Rwanda, Ouganda et Tanzanie),
l’Ethiopie, Madagascar et les Comores, soit une population totale d’environ 300 millions
d’habitants.
En 2017, le BRAE-OI est intervenu dans 3 pays : Kenya, Madagascar et Tanzanie.
Le Directeur du BRAE-OI a fourni un appui technique au Projet OVCF au Ghana, et a
réalisé des missions d’expertise court terme en Sierra Leone pour le FIDA.
Contexte
Au Kenya, Uhuru KENYATTA a été élu pour un second mandat de Président en août
2017, mais les résultats ont été annulés par la Cour Suprême. Une autre élection a été
organisée en octobre 2017, boycottée par l’opposition, et Uhuru KENYATTA a été élu
Président. L’atmosphère d’incertitude et les risques de violences créés par la contestation
des résultats ont provoqué une stagnation économique pendant de nombreuses
semaines.
La croissance économique avait été de 5,8% en 2016, faisant du Kenya une des
économies les plus dynamiques en Afrique Sub Saharienne. Le Kenya a atteint certaines
cibles des OMD, dont la réduction de la mortalité infantile, l’inscription à l’école primaire,
et la réduction des écarts entre les sexes dans l’éducation. La décentralisation est perçue
comme le plus grand acquis de la constitution de 2010, transformant la gouvernance
politique et économique, et renforçant la redevabilité et la délivrance des services
publics aux niveaux locaux.
Une population jeune et croissante, un secteur privé dynamique, une main d’œuvre
hautement qualifiée, des infrastructures en amélioration, la nouvelle constitution, et le
rôle pivot du pays en Afrique de l’Est donnent au Kenya le potentiel d’être une des plus
grandes « success stories » en Afrique.
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A Madagascar, les catastrophes naturelles ayant affecté le pays début 2017 ont
entraîné des dommages humains et matériels considérables, estimés à 4% du PIB.
Le démarrage tardif de la saison des pluies a réduit la production agricole d’environ 20%,
et le déficit de la production rizicole a entraîné des pressions inflationnistes pendant les 6
premiers mois de l’année.
Madagascar est un des pays les plus vulnérables aux risques climatiques, ce qui affecte la
stabilité macro-économique et entrave les efforts pour la réduction de la pauvreté.
Les perspectives économiques restent néanmoins positives, avec une croissance du PIB
estimée à 4,3% en 2017, et projetée à plus de 5% dans le moyen terme.
Le pays a reçu des engagements de 6,4 milliards USD en soutien à ses projets de
développement pour la période 2017 – 2020, lors de la conférence des bailleurs et
investisseurs en décembre 2016 à Paris.
La Tanzanie a connu une croissance économique soutenue et élevée ces dix dernières
années, avec une moyenne annuelle de 6 – 7%. Si le taux de pauvreté a diminué, le
nombre absolu de pauvres a augmenté, en raison de la forte croissance démographique.
En octobre 2015, John Pombe MAGUFULI a été élu 5ème Président de la République,
inaugurant une période de changement politique.
Depuis sa prise de fonctions, le Président a réorienté les dépenses publiques en faveur
des dépenses de développement, réduisant les dépenses courantes et intensifiant les
efforts pour mobiliser les revenus domestiques. Le maintien de la croissance économique
dans le moyen terme dépend de plus d’investissements dans les infrastructures, de
l’amélioration de l’environnement des affaires, de l’augmentation de la productivité et de
la valeur ajoutée agricole, de l’amélioration de la qualité des services, et de la gestion de
l’urbanisation. Avec environ 800 000 jeunes entrant dans la population active chaque
année, favoriser un secteur privé dynamique pour générer des emplois productifs
apparaît comme un facteur clé.
Enjeux auxquels le BRAE-OI doit répondre dans sa zone d’intervention
Le BRAE-OI couvre 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 Comtés au Kenya à une
absence effective de décentralisation en Ethiopie.
L’expertise du CIDR et les orientations stratégiques du POS 2015 – 2020 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 concentré en 2017 à Madagascar, en
Tanzanie et dans une moindre mesure au Kenya, et un des enjeux est de développer les
activités dans les autres pays, notamment en Ethiopie, compte tenu de l’historique
d’intervention du CIDR dans ce pays.
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2.2. L’équipe du Bureau Régional Afrique de l’Est et Océan Indien
a.

Personnel / Consultants et fonctions

N°
1

Nom
Paul PICOT

Fonction
Directeur régional

2

Rahab WANJIRU

Assistante de direction

3

Leah GITAU

Assistante de direction

4

Dr Bruno GALLAND

Coordonnateur thématique régional
« santé » Afrique de l’Est et Océan
Indien.

Poste basé en France

5

Mark OWUSUANSAH

Conseiller technique Projet OVCF

Poste basé à Accra

6

Jocelin GBAGUIDI

7

Mark Akanko ACHAW

8

Anne KAMAU

9

Hippolyte AHONLONSOU

10

Ralinoro ANDRIAMIHAJA

11

Valérien RAPANOELINA

12
13

Jean Fred
RAMANDANIARIVO
Hasina Solofoheritsiry
ANDRIANOELINA

Conseiller technique Projet SAVA
(Madagascar)
Conseiller technique sur le projet Santé
en Tanzanie
Assistante technique sur le projet santé
en Tanzanie
Chef de mission Projet Miary
(Madagascar)
Responsable Suivi Evaluation puis
Directeur des opérations Projet Miary
(Madagascar)
Responsable financier et passation de
marchés. Projet Miary (Madagascar)
Responsable Suivi Evaluation. Projet
Miary (Madagascar)
Comptable. Projet Miary (Madagascar)

14

Pascal NDIAYE

15

Zo RANJATOVELO

16

Mbolatiana
RAKOTONINDRINA

Assistant technique Projet Santé
(Madagascar)
Responsable Administratif et Financier.
Coordination Nationale (Madagascar)
Comptable. Coordination Nationale
(Madagascar)

17

Johnson KITHENDU

Consultant associé

b.

Observations
Poste basé à Nairobi
Poste basé à Nairobi.
Fin de contrat en août 2017
Poste basé à Nairobi.
Prise de fonction en sept. 2017

Fin de contrat en mars 2017
Statut de consultant. Fin de
contrat en août 2017
Statut de consultant. Prise de
fonction en août 2017
Statut de consultant. Fin de
contrat Mai 2017
Statut de consultant. Prise de
fonction en mars 2016
Statut de consultant. Prise de
fonction en mars 2016
Statut de consultant. Prise de
fonction en novembre 2016
Statut de consultant. Prise de
fonction en mai 2016
Statut de consultant. Fin de
contrat Novembre 2017.
Contrat en prestation de service
sur 2017
Fin de contrat en avril 2017
Intervient notamment pour
identification PMEs pour PARIIF

Management d’équipe

Le Directeur du Bureau Régional a communiqué régulièrement avec le Coordinateur
Thématique Régional Santé pour effectuer la revue des Projets Tanzanie et Madagascar
Santé, centrée sur les résultats et les problématiques en cours.
Des échanges réguliers ont aussi été réalisés avec l’équipe du Projet PIC Miary à
Madagascar, à distance et au cours d’une mission de supervision, et le conseiller
technique du Projet Sava à Madagascar.
Enfin, le Directeur régional et le Coordinateur thématique Santé ont participé aux
Rencontres du personnel organisées à Paris en Septembre 2017, qui ont permis de faire
le point sur le portefeuille d’activités et activités des bureaux régionaux, les projets en
cours de formulation, les perspectives 2018 et la mise en œuvre du POS.
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2.3. Formulation de nouveaux projets en 2017

Titre du projet

Partenaires
techniques

Partenaires
financiers
sollicités

Axe
du
POS

Commentaires

KDA

AFD - DPO

1

Fiche projet non
sélectionnée

1

Des entreprises agroalimentaires
connectées à l’agriculture familiale
marchande et à des Fonds
d’investissement (avec BRAOC)

2

PARIIF (avec BRAOC). Identification
d’un pipeline d’entreprises
agrobusiness au Kenya et Tanzanie

PAMIGA – KDA

-

1

En cours

3

Consulting Services for “Agricultural
Financing Kenya Project”

PAMIGA

BMZ - KfW

1

Expression
d’intérêt non
retenue

4

Technical assistance to ACP
smallholder financing facility (avec
BRAOC). Afrique

Agrer – Finactu

UE

1

Expression
d’intérêt non
retenue

5

Etude exploratoire et de faisabilité pour
la mise en place d’un programme
d’appui à la finance agricole en
Tanzanie

-

AFD

1

Offre retenue en
Décembre 2017

6

Specialist Economic Development
Framework (SEDF) : Lot 8 – Financial
Sector Development. Africa

7

Assistance à maitrise d’ouvrage auprès
des institutions financières
décentralisées – URSA et U-MECK.
Comores

8

Soutien à l’Entrepreneuriat pour
l’Inclusion Numérique et Energétique
en région Diana à Madagascar

9

10

3.

Varcando –
BFC – EA
Consultants –
Microfinanza

Dossier de pré
qualification
déposé en janvier
2018
Expression
d’intérêt déposée
en janvier 2018.
Groupement CIDR
– PAMIGA short
listé en mars 2018

DFID

1

PAMIGA

AFD

1

Nanoé, FIDEV

AFD FISONG
« Inclusion
numérique »

2

Projet non retenu

Appui technique pour le renforcement
des capacités de 6 communes urbaines
à Madagascar (avec BRAOC)

FTHM

AFD

2

Proposition non
retenue

Appui à la mise en place d’un dispositif
CSU centré sur les pauvres et les
vulnérables en milieu urbain

Ministère de la
Santé
Malgache
ONG
Miarintsoa
FTHM
Consulting

AFD FISONG
« Protection
sociale en
milieu
urbain »

3

Dossier déposé en
janvier 2018.
Projet non retenu.

Le portefeuille des projets et interventions du BRAOC en 2017

Axe 1 du POS
1

Promotion d’Entreprises de services pour les riziculteurs ivoiriens – Côte d’Ivoire - 2011-2017

Axe 2 du POS
2

Promotion durable de l’attractivité du territoire de Worodougou - Côte d’Ivoire - 2017 – 2020

3

Bouaké, ville verte - Côte d’Ivoire - 2017 - 2019

4

Appui à la politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé primaire à Bouaké – Côte
d’Ivoire - 2015-2017
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Axe 3 du POS
Un modèle partenarial innovant pour la promotion de la micro assurance dans la commune de Lomé
5
(Togo) – projet clôturé le 31 mars 3017
2012 – mars 2017
Promotion de mutuelles de santé en faveur des populations du secteur informel et agricole dans le cadre
6
du partenariat public privé dans la région des Lacs (Côte d’Ivoire) - 2013-2017
7

Projet Chèque Santé Cameroun - 2014-2018

8

Promotion des Mutuelles de Santé au Tchad - 2016-2019

9

Appui à la réduction durable de la mortalité maternelle et infantile par le renforcement de l’accessibilité
de l’offre et du financement de la demande de soins en partenariat avec les communautés dans les
districts de Laoukassi et Benoye (Tchad) 2016 - 2018

3.1. En Afrique de l’Ouest
Axe 1 du POS : Renforcer les acteurs clés des chaines de valeur agricoles pour
favoriser la création de richesses et d’emplois
Promotion d’Entreprises de services pour les riziculteurs ivoiriens
(Côte d’Ivoire)
2011-2017
Partenaires
Le projet est mis en œuvre par le CIDR, en partenariat avec l’Office National de
Développement de la Riziculture (ONDR), des coopératives de riziculteurs.
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)
Objectif du projet
Promouvoir des entreprises de services aux riziculteurs pour améliorer la productivité et
la compétitivité du riz local.

Evaluation de la contractualisation avec les
riziculteurs et Tchologo Riz (Ferkessédougou)

La directrice l’ESOP de Korhogo riz en assemblée
générale

Principales activités 2017 et résultats à fin 2017
Activités
Négociation avec l’ONDR pour l’octroi de 4 chaînes de transformation aux 4
nouvelles entreprises créées.
Poursuite du renforcement des capacités des entreprises existantes par de l’appui
conseil et du contrôle
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-

-

Formalisation de 4 nouvelles entreprises
Appui à l’élaboration des plans d’affaires pour les 4 nouvelles entreprises
Formation des membres du Conseil d’administration des CODERIZ (Coopératives
départementales de riz) impliquées dans la gouvernance des ESOP (Entreprises de
services et organisations de producteurs) sur les procédures de contrôle de
l’entreprise par les associés.
Formation des membres du Conseil d’administration des CODERIZ impliquées dans
la gouvernance des 4 nouvelles ESOP sur la lecture des statuts et du plan d’affaires.
Rencontres avec les pouvoirs publics et participation à des ateliers en vue de la
promotion du modèle ESOP.

Indicateurs fin 2017
Octroi par l’ONDR (Office National de Développement de la riziculture) de 4 chaînes
de transformation aux 4 nouvelles entreprises créées.
5 des 6 entreprises accompagnées au niveau de la recherche de financement et/ou
au niveau de la gestion du fonds de roulement.
4 plans d’affaires de 4 nouvelles entreprises de transformation et de
commercialisation de riz ont été rédigés et présentés à l’ONDR et aux CODERIZ
concernées.
26 responsables de coopératives ont été formés sur le contrôle des activités d’une
ESOP.
55% du riz blanc des ESOP est vendu sous la marque Délice.
1 875 tonnes de riz blanc ont été commercialisées par les ESOP en 2017.
Un opérateur a été identifié avec un résultat probant sur la valorisation des balles,
mais la convention n’a pu être signée.
Axe 2 : Soutenir le développement économique local par l’attractivité des
territoires
Promotion durable de l’attractivité du territoire de Worodougou
Côte d’Ivoire
2017 - 2020
Partenaires
Le programme est mis en œuvre et est cofinancé par le Conseil Régional du Worodougou
(CRW) avec l’appui technique et méthodologique du CIDR. Ce programme comprend
deux projets : (i) amélioration de l’attractivité de la Région du Worodougou financé par
l’Union européenne ; (ii) promotion de la transition agro écologique sur des espaces
fonciers sécurisés.
Objectifs du projet
Projet Amélioration de l’attractivité de la Région du Worodougou
Objectif global : Contribuer à : (i) améliorer le cadre de vie de la population de la Région
du Worodougou ; (ii) promouvoir une gouvernance participative des politiques de
développement de la Région du Worodougou ; (iii) augmenter la capacité de maîtrise
d’ouvrage du Conseil Régional du Worodougou.Objectif spécifique : Accroître et améliorer
l’offre de services aux populations et l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des
femmes.
Projet Promotion de la transition agro écologique sur des espaces fonciers sécurisés
Objectif global : Promouvoir une politique de transition agro-écologique adaptée à la
Région, génératrice de paix sociale et d’emploi des jeunes dans la l’agriculture sur des
espaces fonciers sécurisé.
Objectif spécifique : Doter le Conseil Régional du Worodougou (CRW) d’une capacité
d’intervention dans les secteurs de l’agro-écologique et de la gouvernance régionale
foncière.
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Délimitation du site de la ferme école de Kamalo

Des participants au Forum sous-préfectoral de la
Sous-préfecture de Diarabana

Principales activités 2017 et résultats à fin 2017
Résultat 1 : la Région du Worodougou dispose d’un plan stratégique de développement
régional élaboré avec la participation des populations, et d’un outil de dialogue continu
avec les populations.
Activités : (i) Collecte des données de terrain pour le Diagnostic Régional selon
différentes approches (questionnaire rempli par les villageois, entretiens semi-dirigés
avec outils de type cartographie villageoise, ligne de temps, étoile des enjeux), forums
sous-préfectoraux, rencontres avec les Structures déconcentrées de l’Etat pour les
statistiques), (ii) Début de rédaction du Diagnostic.
Résultat 2 : des investissements sont réalisés dans 4 secteurs prioritaires (hydraulique
villageoise, éducation, santé, électrification villageoise) en respectant les règles de
maîtrise d’ouvrage définies.
Activité : (i) Renforcement de capacités de l’équipe du Conseil Régional sur la Maîtrise
d’Ouvrage ; (ii) sélection de 4 ouvrages réalisés par le Conseil Régional du Worodougou
pour l’étude du respect de la chaîne de maîtrise d’ouvrage.
Résultat 3 : Le Conseil Régional du Worodougou initie une gouvernance concertée sur la
gestion du foncier rural.
Activités : mise en place d’une commission « Gouvernance Foncière et Agroécologie » et
d’un Groupe technique « Foncier-Agro-Ecologie » ; Sélection des 12 villages tests ;
Etablissement d’un diagnostic sommaire sur le Foncier dans la Région
Résultat 4 : Un référentiel des pratiques agro-écologiques durables est expérimenté dans
4 fermes écoles.
Activités : Renforcement de capacité sur l’Agro-Ecologie de l’équipe dédiée au
programme ; Travail préliminaire pour la sélection de 4 sites de fermes-écoles ; Collecte
des données exogènes de référence sur l’Agro-Ecologie et établissement d’un
questionnaire d’enquête sur les données endogènes.
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Bouaké, ville verte
Côte d’Ivoire
2017 - 2019

Partenaires
Le Mairie de Bouaké assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet financé par l’Union
Européenne. Le CIDR assure auprès de l’équipe communale dédiée au projet une
prestation de renforcement des capacités et d’appui technique et méthodologique.
La Fondation Akwaba (ONG nationale spécialisée en Energies Renouvelables) intervenant
aussi sur le projet.
Objectifs du projet
Objectif global : contribuer à la lutte contre le changement climatique en faisant de
Bouaké une Ville Verte
Objectif spécifique : Bouaké est un membre leader et actif d’un réseau d’échanges
réciproques de villes sur la Lutte contre le Changement Climatique

Séance de sensibilisation Grand Public dans le
quartier CAFOP 1

Suivi de construction d’une unité de biogaz dans le
Groupe Scolaire de N’Gattakro

Principales activités 2017 et résultats à fin 2017
Résultat 1 / sensibilisation : la population, les entreprises et les services administratifs
publics de Bouaké initient des gestes d’éco-citoyen grâce à leur sensibilisation et leur
accompagnement par la Commune sur le Développement Durable
Activités : (i) recensement et renforcement des capacités des CCDQ (comités
communautaires de développement des quartiers) et des élus, (ii) Caravanes de
sensibilisation dans 23 quartiers de Bouaké ; (iii) Mise à disposition du local pour abriter
le Centre d’Etudes et de Conseils ; (iv) Création des Clubs Energie et Développement
Durable dans les neuf écoles primaires ; (v) Note de plaidoyer pour que Bouaké accueille
l’Agence de Promotion des Energies Renouvelables ; (vi) Rencontre avec les Directeurs
Régionaux déconcentrés des Ministères.
Indicateurs fin 2017 : 19 200 personnes (dont 80% de femmes) ont été touchées par
les 4 caravanes ; 6 grandes entreprises ont été rencontrées et ont marqué un intérêt
pour la démarche ; 17 employés des services techniques de la Mairie et de la Région
sensibilisés ; 9 écoles ont mis en place un Club « Energie – Développement Durable ».
Résultat 2 / planification : La commune de Bouaké construit une gouvernance locale sur
le développement durable en élaborant son document de planification « Energie et
Climat ».
Activités : (i) Démarrage du Diagnostic Energie et Climat ; (ii) Rédaction de notes
spécifiques sur les agro-carburants et sur les marqueurs environnementaux.
Indicateurs fin 2017 : Réalisation à 50% du Diagnostic Energie Climat
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Résultat 3 / actions modèles : La commune de Bouaké devient exemplaire par des
actions modèles et expérimentales pour la lutte contre le changement climatique
Activités : (i) Emergence de groupes de réflexion volontaires à la Mairie et à la Région ;
(ii) Construction des unités de biogaz ; (iii) Etablissement d’une base de données des
acteurs de l'énergie renouvelable (fournisseurs, réparateurs, appui conseil, autres) ; (iv)
Formation de jeunes entrepreneurs.
Indicateurs fin 2017 : 7 unités de biogaz mises en place ; 17 jeunes, dont 5 jeunes filles,
formés sur les Energies Renouvelables.
Résultat 4 / réseautage : Les acquis sont partagés et diffusés au niveau de réseaux
régionaux nationaux et internationaux
Activités : (i) Atelier de lancement du projet ; (ii) Formation sur la capitalisation au fil de
l’eau et début de recueil des données ; (iii) Atelier des Villes PRI-CI (projet de
renaissance des infrastructures en Côte d’Ivoire) et début de réflexion participative sur
une Charte de la Ville Durable ; (iv) Mise en place du comité de coordination du projet.
Indicateurs fin 2017 : Démarrage de la démarche de capitalisation au fil de l'eau ; atelier
national de lancement de projet réalisé.
Appui à la politique communale d’amélioration de l’offre de services de santé
primaire à Bouaké – Côte d’Ivoire
2015-2017
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 projet
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.

Incinérateur installé dans le CSU
Ahougnansou, Bouaké

Un centre de santé urbain rénové par la Commune de Bouaké dans
le cadre du projet
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Principales activités 2017 et résultats à fin 2017
Activités
Elaboration de la politique communale de santé.
Structuration du service communal de santé.
Equipement des centres de santé en incinérateur de déchets médicaux, gérés en
pool et ouverts au secteur privé de la santé.
Structuration de la chaîne de gestion des médicaments dans les centres de santé,
et dotation des centres de santé en fonds de roulement en médicaments.
Conduite à terme des travaux de réhabilitation de 10 centres de santé et réception
des travaux réalisés.
Formation du personnel de santé, des équipes « cadres » de districts de santé sur
la qualité de l'accueil en collaboration avec l'Université Alassane Ouattara de
Bouaké.
Réalisation d'enquête de suivi de la satisfaction des usagers de soins.
Principaux résultats à fin 2017
Le taux de fréquentation des 10 centres de santé appuyés est passé
successivement de 22% (2014), 29% (2015), 32% (2016), 37% (2017).
Le taux de satisfaction des usagers de soins a évolué comme suit : 81,76%
(enquête de base octobre 2015), 77,71% (enquête de suivi septembre 2016),
80,52% (enquête suivi août 2017).

Axe 3 : Contribuer à la résilience des populations
Un modèle partenarial innovant pour la promotion de la micro assurance dans la
commune de Lomé (Togo)
2012 – mars 2017
Partenaires
Le projet est mis en œuvre par le CIDR en partenariat avec le Centre de RechercheAction pour l’Environnement et le Développement Intégré (CREDI). Il est financé par
l’Agence Française de Développement (AFD) et Bröt für die Welt (BfdW). L’Assureur privé
SUNU Assurances est partenaire du projet.
Objectif du projet
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.
Principales activités 2017 et résultats à la fin du projet
Les principales activités ont été consacrées aux travaux de clôture du projet en mars
2017 ; les différents produits du projet ont été transférés à l'ONG partenaire CREDI qui a
négocié la poursuite des activités avec Bröt für die Welt (BfdW).

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)
2013-2017
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.
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Objectif du projet
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.

Famille de mutualistes couverts

Séance de formation sur le parcours de soins

Principales activités 2017 et résultats à la fin du projet
Activités
Ouverture de la couverture aux artisans à travers un partenariat avec la chambre
de l'artisanat.
Extension du réseau de soins des prestataires de soins,
Conduite de deux campagnes d'affiliation des producteurs de cacao aux mutuelles
sociale.
Discussion des modalités d'articulation des mutuelles sociales avec la caisse
nationale d'assurance maladie.
Résultats
Un réseau de soins de soixante-six prestataires de soins fonctionnel.
7 388 personnes couvertes au cours de la période, et qui ont bénéficié de l'accès au
service de santé.

3.2. En Afrique Centrale
Axe 3 : Contribuer à la résilience des populations
Projet Chèque Santé Cameroun
2014-2018
Partenaires
Mis en œuvre avec le Ministère de la Santé et le Ministère des Marchés Publics, le projet
Chèque Santé s’inscrit dans le cadre de la Convention de Désendettement et de
Développement (C2D) et est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et
la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW).
Objectifs du projet
Réduire les barrières financières d'accès aux soins obstétricaux et néonataux, et
améliorer la qualité de soins à travers un système d’achat de prestations à un juste prix.
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Les 3 régions d’intervention du projet

Campagne de promotion du Chèque santé

Principales activités 2017 et résultats à fin 2017
Activités
Extension du chèque santé à 17 nouvelles FOSA (Formations Sanitaires)
Réalisation d’études : étude sur les effets du chèque santé ; enquête de satisfaction
auprès des utilisatrices du chèque santé.
Evaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet par le cabinet ICI SANTE.
Actions d’envergure pour l’amélioration de la qualité des soins :
organisation des missions de contrôle de la qualité des échographies dans
l’ensemble de la zone d’intervention,
recyclage et renforcement des capacités du personnel soignant par des
sessions de recyclage dans l’ensemble de la zone d’intervention,
organisation des missions d’audit sur la facturation des prestations Chèque
santé dans les FOSA avec chèque santé.
Démarrage du processus de transfert du chèque santé aux Fonds Régionaux pour la
Promotion de la Santé (FRPS) :
organisation d’une mission exploratoire de diagnostic auprès des FRPS,
élaboration et présentation des modèles de transfert,
participation aux réunions du comité ministériel ad hoc de transfert.
Indicateurs fin 2017
Nombre de formations sanitaires (FOSA) accréditées et couvertes : 81
Total de chèques santé (CS) vendus et % aux femmes enceintes : 76 363 (92%)
Taux d’adhésion au CS calculé dans les FOSA d’intervention (cible 60%): 59%
Nombre et % d’accouchements assistés sous CS dans les FOSA d’intervention :
55 419 (76%)
% des FOSA éligibles aux primes pour qualité des prestations en santé de
reproduction : 69 %
Contribution à la réduction de mortalité maternelle institutionnelle dans les FOSA
d’intervention : 4 fois moins de décès chez les utilisatrices du CS
Contribution à la réduction de mortalité néonatale institutionnelle dans les FOSA
d’intervention : 2 fois moins de décès chez les utilisateurs de CS
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Promotion des Mutuelles de Santé au Tchad
2016-2019
Partenaires
Le Projet est mis en œuvre par le CIDR en partenariat avec le Ministère de la Santé
Publique, le Bureau d’Etude 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 projet
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.

Réunion de mobilisation sociale à Babalaou dans la
section de Gagal District de Pala

Mise en œuvre de l’approche « enfants pour
parents » à l’école primaire de Béti dans le district
sanitaire de Doba

Principales activités 2017 et résultats à fin 2017
Le projet a enregistré 59 487 bénéficiaires titulaires (assurés couverts) à fin 2017, et une
augmentation de près de 3 263 bénéficiaires par semestre.
Ce résultat a été possible avec (i) l’ouverture de 6 nouvelles sections portant le nombre
total à 60 sections (groupe de villages) ; (ii) le renforcement de la mobilisation des
leaders communautaires (gardiens des normes sociales), des associations locales
(religieuses, féminines et de la société civile), et des collecteurs ; (iii) la communication
de masse (productions théâtrales, projections de films dans les 60 sections des
mutuelles, contrats de prestations de service conclus avec 4 radios communautaires) ;
(iv) la mobilisation de plus de 100 associations locales dont 41 féminines dans le cadre
de la campagne de collecte des adhésions et cotisations.
Les activités ont été accompagnées d’études (recherche-action) : sur l’offre de soins, (i)
diagnostic d’offre de soins (DOS) réalisé dans 13 nouveaux centres de santé ; (ii)
rationalisation des prescriptions dans les Formations sanitaires conventionnées, et
recyclage de 82 agents soignants ; sur la demande de soins, (i) enquête de satisfaction
auprès 1 740 ménages membres et non-membres des mutuelles (niveau de satisfaction
= 55%) ; (ii) introduction du paiement basé sur la performance par les mutuelles (FBRM) ; cette initiative contribuera fortement à la viabilité financière des mutuelles. En
effet, le taux de prescription rationnelle est passé de 32% à 38% à Danamadji, par
exemple.
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Appui à la réduction durable de la mortalité maternelle et infantile par le
renforcement de l’accessibilité de l’offre et du financement de la demande de
soins en partenariat avec les communautés dans les districts de Laoukassi et
Benoye (Tchad) 2016 - 2018
Partenaire
Le CIDR assure une mission d’appui technique et méthodologique à l’ONG BASE (Bureau
d’Appui Santé et Environnement) pour la mise en œuvre de ce projet.
Objectifs du projet
Contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Etat Tchadien en faveur de la réduction
de la Mortalité Maternelle et Infantile dans la Région du Logone Occidental en la
renforçant par une plus forte implication des communautés.

Mission trimestrielle de supervision formative et de
contrôle de qualité de données au CS de Bailalaotaye
le 27 octobre 2017

Remise de chèque pour le paiement des
prestations du CS de Konkoundja, novembre 2017

Principales activités 2017 et résultats à fin 2017
Contractualiser les appuis avec les différents partenaires (Délégation Sanitaire,
Districts sanitaires, Centre de Santé) : 18 contrats signés entre le Bureau d’Appui
Santé et environnement et les Centres de Santé d’intervention.
Appuyer les Centres de Santé afin qu’ils signent des contrats d’objectifs avec les
matrones : 349 contrats signés entre les CS et les matrones.
Mettre en œuvre le mécanisme d’achat des prestations de soins maternels et
infantiles à travers le Fonds d’achat et en assurer la collecte de données et la
validation des données : Prestations achetées : 6 514 consultations curatives
enfants, 2 828 consultations prénatales 3, 1 038 consultations prénatales, 2 851
accouchements dont 436 avec partogrammes ; 342 matrones opérationnelles et
1 072 accouchements orientés par les matrones.
Rendre fonctionnel l’Observatoire Régional des politiques de financement de la
Santé Mère-Enfant : l’Observatoire Régional de la Santé Mère-Enfant est
fonctionnel.
Former les Cadres Nationaux de l’Observatoire Régional : un cadre national de
l’observatoire est formé sur les outils mis en place, excel, Cspro et pour le suivi des
effets des interventions.
Organiser des supervisions formatives régulières pour la production de données
complètes et fiables Coordonner la remontée des données et leurs exploitations : 3
missions trimestrielles de supervision formative et de contrôle de qualité des
données réalisées.
Assurer le suivi évaluation des effets du projet : 1 dispositif de suivi des effets mis
en place (enquête situationnelle réalisée et tableaux d’analyses de données
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produits ; participation à 3 comités de pilotage du projet et présentation des
résultats atteints et des difficultés rencontrées)
Capitaliser les méthodologies et les résultats obtenus : Documents produits : (i) 1
document de mise en œuvre « Guide du fonds d’achat » ; (ii) 1 document
méthodologique sur la mise en place des cellules villageoises de gestion des
urgences ; (iii) 1 outil de simulation budgétaire et des coûts pour la mise en œuvre
du fonds d’achat et des cellules de gestion des urgences ; (iv) 1 application
« gratuité » paramétrée pour le Tchad pour l’approvisionnement en médicament au
profit des Centres de Santé.

-

4.

Le portefeuille des projets et interventions du BRAE-OI en 2017

Axe 1 du POS
1

Outgrower and Value Chain Fund – Ghana. En cours fin 2017

2

Prestations court terme sur Projets renforcement de chaînes de valeur agricoles et finance rurale – Kenya
et Sierra Leone. En cours fin 2017

Axe 2 du POS
3

Madagascar - Projet de lancement d’un Réseau pilote «Assainissement urbain et politiques communales»
en SAVA. Projet clôturé en mars 2017

4

Madagascar - Projet de subventions pour l’entrepreneuriat et l’investissement (MiARY). Programme
Intégrés de Croissance et Corridors. En cours fin 2017

Axe 3 du POS
Madagascar - Mise en œuvre des deux composantes de l’élargissement de la couverture du risque
5
maladie aux travailleurs du secteur informel et indépendant. Projet clôturé en novembre 2017
6

Tanzanie - Promotion d’Associations d’usagers pour l’amélioration de l'accès aux soins de santé. En
cours fin 2017

Axe 1 du POS : Renforcer les acteurs clés des chaines de valeur agricoles pour
favoriser la création de richesses et d’emplois
Outgrower Value Chain Fund (OVCF) au Ghana9
Avril 2011 - Mars 2018
Partenaires
Le Projet OCVF, financé par le MOFA (Ministry of Food and Agriculture - Ghana) et
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), est mis en œuvre par le Consortium CIDR - OA&A
(bureau d’études Ghanéen).
Objectifs du projet
L’ « Outgrower and Value Chain Fund » est un instrument de refinancement visant à
permettre aux institutions financières Ghanéennes d’accéder à des ressources à moyen
et long terme pour financer des investissements dans des chaînes de valeur agricoles. Le
modèle de financement promu est basé sur la relation tripartite entre l’institution
financière, une entreprise opérant dans la chaîne de valeur, et des petits producteurs
sous contrat avec l’entreprise. Les objectifs du Projet sont de renforcer la compétitivité
des petits agriculteurs commerciaux et des entreprises agrobusiness, afin de contribuer à
la croissance et la réduction de pauvreté en milieu rural.
Le montant total du fonds est de 33 millions d’euros.

9

Ce projet mis en œuvre en Afrique de l’ouest est suivi le Directeur du BRAE-OI.
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Plantation d’hévéa

Traitement noix de palme

Principales activités et résultats 2017 : A fin 2017, des financements sont effectifs
pour 8 chaines de valeur (hévéa, palmier à huile, riz, ananas, sorgho, manioc, cacao et
maïs), par 6 institutions financières (3 banques universelles et 3 banques rurales), pour
un montant engagé de 21,2 millions d’euros et des décaissements effectifs de 8,9
millions d’euros.
Ces financements ont permis de financer 3 860 producteurs sous contrat avec des
entreprises, pour une surface cultivée totale de 4 258 hectares.
Les principales activités réalisées ont porté sur :
Le montage de nouveaux Projets (études en cours pour les chaînes de valeur
suivantes : riz, noix de cajou / miel, soja, patate douce et manioc pour des
engagements prévisionnels de 11,8 millions d’Euros),
Le suivi évaluation des Projets financés,
La gestion environnementale et sociale des Projets,
La révision du manuel opérationnel et du système de suivi évaluation,
La réalisation d’études de référence.
Une extension du contrat du Consortium jusque fin 2018 a été sollicitée par le MOFA à
KfW.
Missions court terme du Directeur régional
L’axe 1 du POS a aussi été couvert en 2017 dans le cadre des missions d’expertise court
terme réalisées pour le FIDA par le Directeur du BRAE-OI, dans le cadre de divers projets
de renforcement de chaines de valeur agricole ou de finance rurale, en tant que
spécialiste en finance rurale et agricole.
Un total de 66 jours de prestations a été réalisé sur les projets suivants : PROFIT
(Programme for Rural Outreach of Financial Innovations and Technologies) ; KCEP - CRAL
(Kenya Cereal Enhancement Programme – Climate Resilient Agricultural Livelihood
Window) ; SDCP (Smallholder Dairy Commercialization Project) et ABDP (Aquaculture
Business Development Programme) au Kenya, et RFCIP II (Rural Finance and Community
Improvement Programme - II) en Sierra Leone. Les prestations ont porté sur des
missions de supervision, de revue à mi-parcours, d’appui technique ou de formulation de
nouveau programme.
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Axe 2 du POS : Soutenir le développement économique local par l’attractivité
des territoires
Projet de lancement d’un Réseau pilote «Assainissement urbain et politiques
communales» en SAVA. Madagascar
2013 – Mars 2017
2013 – 2016
Partenaires
Le projet a été mis en œuvre avec Territoires & Développement (T&D), l’Association
intercommunale TIA SAVA et les ONG GEVALOR / Madacompost. Il a été financé par
l’Agence Française de Développement (AFD FISONG), 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 des quatre communes urbaines
membres 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.
Expérimenter, capitaliser et diffuser de nouvelles pratiques et/ou démarches
innovantes contribuant à améliorer.la gestion de la chaîne assainissement.

Point de regroupement des déchets triés des
ménages

Compost de déchets ménagers

Principales activités et résultats 2017 : à fin mars 2017, les principaux indicateurs
de résultats sont :
un Schéma d’Assainissement Solide Urbain pour les 4 communes urbaines et un
plan communal d’assainissement élaborés,
464 H/J de formation et d'appui-conseil à destination des services communaux et
des élus réalisés,
48 chartes de collaboration « Fokontany – commune » évaluées et renégociées,
11 projets associatifs, en cohérence avec les Schémas Directeurs d’Assainissement
et en partenariat avec les communes, accompagnés,
4 actions pilotes mises en place : (i) un Biodigesteur prototype par commune, (ii)
caractérisation des déchets et essai de compost à Vohémar et à Antalaha, (iii) un
système intégré de gestion des déchets solides à Vohémar et (iv) assainissement
d’un marché à Andapa fondé sur un partenariat public privé incluant ouvrages et
compostiers collectifs,
13 313 personnes ont bénéficié directement des projets réalisés dans
l’assainissement.
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Les principales activités réalisées en 2017 ont porté sur la finalisation
investissements et chantiers en cours, et sur les activités de clôture du projet.
Une évaluation externe a été réalisée en début d’année 2017.

des

Programme de subventions pour l’entreprenariat et l’investissement (MiARY) Madagascar
2016 –2019
Partenaires
Le programme, qui a démarré en février 2016, est mis en œuvre dans le cadre d’un
Groupement avec FIDEV, ONG Malgache. Il est financé par le Projet PIC 2 (Pôles Intégrés
de Croissance et Corridors) sur ressources de la Banque Mondiale.
Objectifs du programme
Accroître l’activité économique dans les principales régions d’intervention du projet
PIC 2 (Anosy, Atsimo Andrefana et Diana) en vue d’augmenter la création
d’entreprises et la création d’emplois.
Accroître la productivité et la compétitivité des entreprises ainsi que leur accès aux
marchés, en particulier pour les secteurs générateurs d’emplois.
Aider les jeunes chômeurs et les groupes de jeunes à devenir des artisans et / ou
des entrepreneurs indépendants par le biais de formations et de subventions en
espèces.
Deux catégories d’entreprises étaient ciblées au début du programme : (i) des
entreprises commerciales privées opérant sur des chaînes de valeurs, et (ii) des
entreprises de jeunes adultes.
Le client a décidé en cours de mise en œuvre que seule la seconde catégorie sera éligible
aux subventions et appuis du Programme MiARY.

Production et commercialisation
d’épices (baie rose ou poivre rose)

Atelier de confection de prêt à porter pour bébés

Principales activités et résultats 2017 : A fin 2017, le Programme MiARY a signé 102
conventions de financement avec des promoteurs jeunes (dont 64 nouvelles entreprises),
dans des secteurs d’activité variés, pour un montant total de 1 002 318 USD, soit environ
10 000 USD par Projet, répartis entre investissements, appui technique, études et
formations.
Un montant total de 204 000 USD avait été décaissé en fin d’année 2017 et 68 emplois
créés.
Les principales activités réalisées par le Groupement CIDR – FIDEV ont été :
La sélection des propositions initiales des promoteurs pour validation par les
Comités de Validation Régionaux Public – Privé,
L’appui aux promoteurs pour l’élaboration de leur plan d’affaires,
L’évaluation des plans d’affaires et la sélection des Projets,
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L’élaboration et la signature des conventions de financement,
La formation des promoteurs sur le contenu des conventions et sur les procédures
de passation de marchés,
Le suivi des passations de marché par les promoteurs,
Les décaissements, et le suivi évaluation des projets.
Le contrat du Groupement CIDR – FIDEV a été prolongé de 12 mois en mars 2018.
-

Promotion d’associations d’usagers pour l’amélioration de l’accès aux soins de
santé – Région de Mbeya – Tanzanie
2015 – 2018
Partenaires
Le projet est mis en œuvre en partenariat avec Health Insurance Management Services
Organization (HIMSO), ONG Tanzanienne, et 4 districts des régions de Mbeya (Kyela,
Busokelo et Rungwe) et Songwe (Mbozi).
Il est financé par United States Agency for International Development (USAID), Bröt Für
Die Welt (BfW), Elton John Aids Foundation (EJAF), Human Development Innovation Fund
(HDIF / UKAID) et des entreprises privées agrobusiness.
Objectif du programme
Mettre en place des modalités de coopération efficaces entre les partenaires publics et
privés (associations et entreprises) de 4 Districts des régions de Mbeya et Songwe pour
améliorer l’accès physique et financier aux soins de santé.

Animation villageoise sur le produit assurance
transport

La Directrice de HIMSO présentant 2 motos au
District de Rungwe pour le suivi du CHF

Principales activités et résultats 2017 : à fin 2017, le nombre de bénéficiaires
couverts contributeurs au CHF (Community Health Fund) était de 107 000. 161 000
bénéficiaires ont d’autre part été affiliés gratuitement par un Projet KFW (famille des
femmes enceintes) portant à 368 000 le nombre total de bénéficiaires couverts.
Les services ETS (transport d’urgence) sont fonctionnels dans 3 districts et 147 villages.
L'ensemble des services d'urgence est coordonné via un total de 262 téléphones mobiles
connectés. A la fin de l’année, 6 059 bénéficiaires avaient souscrit une assurance
transport.
HIMSO gère deux fonds : (i) un fonds couvrant l’adhésion et les consommations des
personnes vivant avec le SIDA financé par la fondation EJAF, et (ii) un fonds
d’amélioration de la qualité des soins dans les services de santé.
Grâce à l’affiliation gratuite des plus nécessiteux ciblés par HIMSO, 24 411 personnes
vivant avec le SIDA étaient couvertes par le CHF.
Les principales activités réalisées en 2017 ont porté sur :
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le renforcement institutionnel et technique de HIMSO,
le transfert de la gestion professionnelle du CHF aux districts,
la mise en place du système de transport d’urgence,
la gestion des fonds dédiés.
Le système de transport des urgences a notamment fait l’objet de beaucoup d’attention
de la part des partenaires techniques et financiers (Clinton Foundation, Touch
Foundation, HDIF), avec des perspectives d’extension à d’autres zones du pays.

Mise en œuvre de deux composantes de l’élargissement de la couverture du
risque maladie aux travailleurs du secteur informel et indépendant Antananarivo - Madagascar
2016 - 2017
Partenaires
Le projet, démarré en décembre 2016 et clôturé en novembre 2017, a été mis en œuvre
en partenariat avec FTHM Conseil, bureau d’études Malgache et chef de file du
Groupement. Il a été financé par l’AFD, suite à une étude réalisée par FTHM / CIDR.
Objectifs du programme
Tester la faisabilité d’un Réseau de Soins Coordonnés (RSC) en milieu urbain : mise
en place du réseau et d’une association d’usagers. Rationaliser les recours et le
niveau d’activités des praticiens.
Accompagner le regroupement des mutuelles de santé et la mutualisation de leur
dispositif de gestion : mise en place d'une plateforme commune d'information et de
gestion, et d'une Union Nationale des Mutuelles de Santé de Madagascar, et assurer
leur intégration dans la CSU.
Capitaliser et identifier des opportunités d’extension et réplication des approches.

Prestataires d’un centre de santé conventionné du
RSC (réseau de soins coordonnés)

La coordinatrice et une animatrice du RSC en visite
dans une pharmacie conventionnée

Principales activités et résultats 2017
L’Association « Réseau de Soins Coordonnés d’Antananarivo Atsimondrano » (RSC)
a été créée en mai 2017. La sélection des membres fondateurs a permis de
constituer le réseau avec 6 médecins et 3 pharmacies, implantés dans 5 communes
couvrant une population de 250 000 habitants. Le RSC comptait 226 usagers au 15
décembre 2017, soit 963 bénéficiaires, avec un taux de recrutement de 13,3%. Les
protocoles thérapeutiques ont été élaborés pour les pathologies les plus fréquentes
dans la zone d’intervention.
Plateforme commune d’information et de gestion : sept solutions logicielles ont été
étudiées et 12 principales fonctions ont fait l’objet de points d’attention pour
analyser le degré de prise en charge de chacune des fonctions par les solutions.
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Mise en place d'une Union Nationale des Mutuelles de Santé : (i) inventaire des
mutuelles de santé et autres systèmes d’assurance maladie à Madagascar sur la
zone d’intervention du projet, (ii) organisation des assises au cours desquelles les
textes législatifs et fondateurs ont été adoptés.
D’autre part, un important travail de plaidoyer auprès des autorités sanitaires et des
partenaires techniques et financiers pour l’intégration des mutuelles de santé dans la
CSU a été réalisé.

-
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E.

Portefeuille, enjeux et perspectives 2018

1. Les projets opérationnels en 2018
Nom du projet

Fin du projet en 2018

Fin du projet en 2019
ou au-delà

BRAOC
X
(Fin du projet en
décembre 2020)

Axe 2 du POS
Programme « Amélioration durable de l’attractivité
de la Région du Worodougou » - Côte d’Ivoire
Axe 2 du POS
Bouaké, ville verte - Côte d’Ivoire - 2017 – 2019

X
(fin du projet en juin
2019)

Axe 2 du POS
Civic-tech au Bénin

X
Fin du projet fin 2020

Axe 3 du POS
Projet Chèque Santé Cameroun

X
(Fin du projet fin 2018, en
négociation ; poursuite
envisageable en 2019)
X
(fin du projet en juin
2019)

Axe 3 du POS
Promotion des Mutuelles de Santé au Tchad
Axe 3 du POS
Appui à la réduction de durable de la mortalité
maternelle et infantile par le renforcement de
l’accessibilité de l’offre et du financement de la
demande de soins en partenariat avec les
communautés dans les districts de Laoukassi et
Benoye (Tchad)
BRAE-OI
Axe 1 du POS
Outgrower Value Chain Fund (OVCF) au Ghana

X
(Fin du projet en juin
2018)

X
(fin du projet en décembre
2018, négociation en
cours)
X
(Fin du projet en mars
2019)

Axe 2 du POS
Programme de subventions pour l’entreprenariat et
l’investissement (MiARY) – Madagascar
Axe 3 du POS
Promotion d’associations d’usagers pour
l’amélioration de l’accès aux soins de santé –
Région de Mbeya – Tanzanie

X
Fin du projet en novembre
2018 (négociations en
cours pour une
prolongation)

Des missions seront réalisées par le Directeur du BRAE-OI (une centaine de jours) dont
une Etude exploratoire et de faisabilité pour la mise en place d’un programme d’appui à
la finance agricole en Tanzanie pour 43 jours financée par l’AFD.
Le BRAOC réalisera aussi une prestation de 21 jours auprès d’ETD sur le Projet
Programme d’Appui au Renforcement de la Démocratie Participative Locale pour un
Développement Durable (PARDL-DD), financé par l’Union Européenne.
Le BRAOC recrutera en mai 2018 un conseiller technique « transition agro écologique et
transition énergétique » ; il viendra en complément au Directeur du BRAOC et au CTR
« développement durable » sur les 3 projets de l’axe 2 du POS.
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2. Enjeux et perspectives
Cinq projets en cours en 2018 seront poursuivis en 2019 (2 projets sur la totalité de
l’année 2019). Trois notes conceptuelles et un dossier complet (AIDR) sont en attente
d’une réponse des bailleurs de fonds au niveau BRAOC. Un dossier complet doit être
déposé en mai 2018 (assistance à IMFs aux Comores) et un dossier de préqualification
est en attente de réponse pour le BRAE-OI.
Il est donc indispensable que les deux bureaux régionaux formulent de nouveaux projets
et répondent à des appels d’offres en 2018 afin de pouvoir constituer un portefeuille de
projets suffisant pour présenter un chiffre d’affaires situé autour de 3 millions d’euros,
dans une logique globale d’équilibre géographique et entre les axes stratégiques du POS.
Les autres principaux enjeux sont de :
Opérationnaliser l’alliance avec PAMIGA pour la gestion du fonds d’investissement
d’impact ciblant des PME agrobusiness, et mobiliser les ressources financières pour
le financement de l’Assistance technique aux entreprises financées mise en œuvre
par le CIDR,
Fidéliser les compétences et expertises existantes,
Développer de nouveaux projets sur l’Axe 1 en opérationnalisant l’alliance avec
PAMIGA.
De façon plus spécifique, les Bureaux régionaux contribueront à l’identification et due
diligence de PME agrobusiness au Kenya et en Tanzanie, et en Afrique de l’Ouest, dans le
cadre de l’opérationnalisation du fonds d’investissement PARIIF, et de la mise en œuvre
des appuis techniques aux premières entreprises financées par le Fonds.
Le BRAOC poursuivra la conception de projet lié à la transition agro-écologique et à la
transition énergique, en lien avec des entreprises agroindustrielles, des collectivités
locales et des organisations professionnelles agricoles ; il tissera de nouveaux
partenariats localement sur ces thématiques.
Sur la thématique santé, le CIDR se positionnera vers un appui stratégique au niveau
national portant sur la définition de dispositifs de CSU plus participatifs et inclusifs (voir
appuis en cours au CHF en Tanzanie, et proposition faite dans le cadre de la FISONG
Protection sociale en milieu urbain à Madagascar).
Il capitalisera et communiquera sur des démarches innovantes comme le système de
transport d’urgences en Tanzanie, ou le Réseau de Soins Coordonné à Madagascar, pour
réplication au niveau national et formulation de projets dans d’autres pays.
Il étudiera les opportunités d’appliquer la démarche intégrée « Fonds d’investissement
d’impact - Assistance technique » en cours de mise en œuvre pour le secteur
agrobusiness au secteur de la santé.
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F.

Abréviations

AFD
AG
AIDR
AMI
AMU
APD
BAD
BASE
BELACD
BFC
BfW
BM
BRAE-OI
BRAO
BRAOC
CA
CA
CDC
CEDEAO
CEMAC
CHF
CIDR
CMU
CODERIZ
COP21
CRCA
CREDI
CRESA
CRW
CSU
CT
CTR
DAF
DFID
DG
DPO
DUE
EJAF
EMF
ESOP
ETD
F3E
FAO
FCFA
FDT
FED
FIDA
FIDEV
FISONG
FTHM
GETMD
GIC
GIIN

Agence Française de Développement
Assemblée Générale
Alliance Internationale de Développement et de Recherche
Avis de Manifestation d’Intérêt
Assurance Maladie Universelle
Aide Publique au Développement
Banque africaine de développement
Bureau d’Appui à la Santé et à l’Environnement - Tchad
Bureau d’Etude et de Liaison d’Actions Caritatives et de Développement
Business and Finance Consulting GMBH
Bröt Für Die Welt (Pain pour le Monde)
Banque Mondiale
Bureau Régional Afrique de l’Est et Océan Indien
Bureau Régional Afrique de l’Ouest - Bénin
Bureau Régional Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale - Bénin
Chiffres d’Affaires
Conseil d’Administration
Caisse des Dépôt et Consignation - France
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
Community Health Fund
Centre International de Développement et de Recherche - France
Couverture Maladie Universelle
Coopérative Départementale des Riziculteurs
Conférence des Parties (21ième)
Commission Régionale de Contrôle des Assurances
Centre de Recherche-Action pour l’Environnement et le Développement
Intégré - Togo
Capital Risque pour les Entreprises du Secteur Agricole
Conseil Régional de Worodougou – Côte d’Ivoire
Couverture Santé Universelle
Conseiller Technique
Conseiller Technique Régional
Direction Administrative et Financière
Department for International Development (UK)
Direction Générale
Division des Partenariats avec les ONG
Délégation de l’Union Européenne
Elton John Aids Foundation
Etablissement de Microfinance
Entreprises de Services aux Producteurs
Entreprises Territoires et Développement - Togo
Fonds d’Etudes Préalables, Etudes Transversales, Evaluations - France
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Franc de la Communauté Financière Africaine
Fonds de Développement de Territoire
Fonds Européen de Développement
Fonds International de Développement Agricole
Finance et Développement
Facilité d’Innovation Sectorielle – ONG
Bureau d’études malgache
Genève Tiers Monde Développement - Suisse
Groupement Intercommunal des Collines - Bénin
Global Impact Investing Network
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GIZ
GPS
GSIA
HDIF
HIMSO
ICD
IDC
IMF
ISR
KDA
KfW
MOFA
NDC
OA&A
ODD
OMD
ONDR
ONG
ONU
OSC
OVCF
PAMIGA
PARIIF
PIB
PIC2
PNUD
POS
RSC
SAVA
SBS
SEED
SIDA
T&D
UE
UEMOA
UKAID
U-MECK
URSA
USAID
VIH

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Allemagne
Gestion de la Performance Sociale
Global Sustainable Investment Alliance
Human Development Innovation Fund
Health Insurance Management Services Organization
Initiatives Conseils Développement - Mali
Initiative Développement Centrafrique - RCA
Institution de Microfinance
Investissement Socialement Responsable
K-Rep Development Agency
Kreditanstalt füe Wiederaufbau - Banque de Développement Allemande
Ministry of Food and Agriculture - Ghana
Plans d’actions climat nationaux
Owusuansah, Amoaku and Associates
Objectifs Développement Durable
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Office National de Développement de la Riziculture – Côte d’Ivoire
Organisation Non Gouvernementale
Organisation des Nations-Unies
Organisation de la Société Civile
Outgrower and Value Chain Fund
Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique
Pamiga African Rural Impact Investment Fund
Produit Intérieur Brut
Pôles Intégrés de Croissance et Corridors
Programme des Nations Unies pour le Développement
Plan d’Orientation Stratégique
Réseau de Soins Coordonnés
Sambava, Antalaha, Vohemar et Andapa
Social Business Scorecard
Foundation Sow and Encourage Economic Development - France
Syndrome Immuno-Déficience Acquise
Territoire et Développement
Union Européenne
Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest
United Kingdom Agency for International Development
Union des Mutuelles d'Epargne et de Crédit Ya Komor
Union Régionale des SANDUK d'Anjouan
United States Agency for International Development
Virus d’Immunodéficience Humaine
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7, rue Taylor
75 010 Paris
France

cidr@cidr.org
www.cidr.org

Pays d’intervention
Bénin,
Cameroun, Côte d’Ivoire,
Ghana, Kenya, Madagascar, Sierra Leone,
Tanzanie, Tchad, Togo

Association loi 1901
Date de création : 13 Juin 1961

Bureau Régional
Afrique de l’Ouest et
Afrique Centrale
30 B.P. 641
Cocody – Deux Plateaux – ENA
Abidjan – Côte d’Ivoire
Tél. : +225 09 09 12 23
Bureau Régional Afrique de l’Est
et Océan Indien
PO.Box 45253 – 00100
Chaka Place. 4th Floor
Argwings Kodhek Road
Nairobi - Kenya
Tel : +254 7 22 79 33 39

Président : Yannis WENDLING
Directeur Bureau Régional Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale : Eric LEVOY
Directeur Bureau Régional Afrique de l’Est et Océan Indien : Paul-Henri PICOT
Directeur Administratif et Financier : Gilles PONSOT
Directrice des partenariats et de la vie associative : Isabelle SOUPIROT
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