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 INTRODUCTION 
 
Afin de se doter d’un cadre de référence et d’une base institutionnelle appropriée, à travers une vision et une mission 
claires, l’ONG ICD a élaboré un Plan Stratégique pour la période 2011 – 2015. 
 
Le présent plan doit donner à l’institution ICD, l’opportunité : 

- De développer le professionnalisme et les expertises nécessaires à travers le renforcement de ses 
capacités institutionnelles, de gestion et d’intervention, 

- De contribuer au développement régional et national à travers une participation efficace à la mise en 
œuvre des politiques sectorielles de l’élevage et de l’agriculture dans les thèmes spécifiques de santé et 
de production animale et de promotion des filières agricoles, 

- De soutenir les petits et moyens producteurs et les organisations d’agriculteurs et d’éleveurs à la base 
- De construire son positionnement pour être un membre actif et crédible de la société civile pouvant servir de 

référence  dans ses domaines d’intervention au niveau régional et national, 
- De renforcer le niveau de collaboration avec les autres intervenants, collectifs et réseaux et le leadership 

de ICD dans les concertations, les alliances stratégiques et le partenariat autour de la promotion des 
filières agricoles au niveau régional et national. 

 
Ce plan doit également permettre l’utilisation et la valorisation de l’expertise des membres et des équipes de ICD 
dont la participation a été dynamique et totale dans ce processus de planification.  
Dans ce document, ICD a été analysée dans son environnement interne et externe  à travers :  

- L’établissement d’un état des lieux ;  
- La définition d’une vision et d’une mission ; 
- La définition des rôles et responsabilités futurs et le positionnement de ICD dans l’appui et le 

renforcement des capacités des acteurs ; 
- Le choix des objectifs et la définition des priorités stratégiques pour soutenir les visions et missions. 

 
L’ensemble de ce dispositif est assorti d’un plan d’action triennal 2011- 2013 avec des plans d’opération annuels 
et d’un plan de mise en œuvre comme cadre de référence pour le pilotage et la gestion stratégique du processus. 
 
La  volonté qui anime les membres de ICD et ses équipes opérationnelles permettra avec les différents atouts 
identifiés et le dynamisme nécessaire, d’atteindre les objectifs du Plan Stratégique en appliquant rigoureusement 
les modalités définies pour la mise en œuvre. 
 
Le présent document de Plan Stratégique est structuré en trois principales parties: 

- Le contexte et l’approche méthodologique de la planification, 
- ICD et son environnement, 
- Les orientations et vision stratégiques de ICD. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

(Cf : TDR) 
 
Initiatives- Conseils- Développement (ICD) est une ONG intervenant  dans le développement économique et 
social du monde rural au Mali et a fait le choix d’intervenir dans les secteurs suivants : 

- Accès des producteurs agricoles au marché, 
- Accès des producteurs agricoles aux services de la production, 
- Concertation, au niveau local, entre les acteurs des filières agricoles. 

 
De 2005 à 2009, ICD a connu une forte croissance de ses activités et de ses effectifs ; en 2005, ICD mettait en 
œuvre deux projets de taille modeste. En 2009, cinq projets de taille significative sont mis en œuvre  par ICD.  
 
En fin 2008/début 2009, la plupart des salariés de l’ONG ICD ont un an ou moins de présence dans 
l’organisation ; ces salariés n’ont pas participé à la formulation du plan stratégique de ICD 2005-2009.  Leur 
mobilisation à l’occasion de la formulation du plan stratégique 2011 – 2015 et leur adhésion sont des enjeux 
importants pour les années à venir. 
 
L’auto évaluation du plan stratégique  2005-2009 en 2008  par ICD a mis en lumière les points forts et points 
faibles au niveau de l’organisation, du système de gestion interne, des relations avec l’environnement. Ainsi, la 
bonne articulation entre les conclusions de cette auto évaluation, l’évolution de l’environnement, les ajustements 
dans les visions/ missions de ICD est aussi un enjeu majeur dans l’élaboration du plan stratégique 2011-2015, 
objet du présent processus. 
 
II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
 
L’approche méthodologique utilisée a été l’approche participative. Le processus de planification stratégique de 
ICD a eu pour base de travail les documents ci-après :  
 

- Les documents de statuts et règlement intérieur de l’ONG ; 
- Les documents administratifs et le Manuel de procédures; 
- Le récépissé et l’Accord cadre entre le Gouvernement de la République du Mali et l’ONG signataire de 

l’Accord cadre n° 0320/ 001455 avec l’Etat, dénommé ICD ; 
- Les documents des différents projets et programmes; 
- Des rapports d’activités (semestriels et annuels); 
- Les rapports de monitoring ; 
- Le rapport de l’auto évaluation du Plan Stratégique 2005-2009 ; 
- Les rapports d’évaluation des différents projets ; 

- Le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté ; 

- La Stratégie de Croissance Accélérée du Mali ; 

- La Loi d’Orientation Agricole ; 

- Les documents du Schéma Directeur de Développement Rural ; 
- La Politique Nationale de Développement de l’Elevage au Mali ; 
- Les documents de projets : PASAOP, PCDA, PAPAM, PRODEVALAIT. 

 
La démarche d’élaboration du plan a consisté  en : 
 

- une concertation suivie avec les responsables de l’ONG ICD pour garantir l’intérêt et l’approche 
participative au niveau de la  méthodologie ; 

- la préparation de l’approche méthodologique et des outils ; 
- un atelier de mise à niveau du personnel et membres de l’ONG sur les notions, les approches, les 

outils liés à la planification stratégique ; 

1ère Partie : CONTEXTE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE DE LA PLANIFICATION 
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- des études diagnostiques (recherche et analyse documentaire) et rencontre terrain avec les acteurs 
bénéficiaires (OP) et les professionnels relais (Vetos privés et entreprises de services) de l’ONG sur leur 
appréciation de l’intervention et les attentes et rôles futurs pour ICD ; 

- une évaluation des enjeux majeurs, défis à relever, priorités à considérer et opportunités à exploiter 
- des sessions de planification stratégique consacré à : 

* l’analyse institutionnelle de l’ONG (environnement interne et externe), 
* aux réflexions et choix des options stratégiques en termes de vision, mission, objectifs stratégiques 

et priorités d’intervention ; 
* la traduction du plan stratégique en plan d’action et plan de mise en œuvre pendant les 5 ans à 

venir (2011-2015); 
- une étape de synthèse/ enrichissement des analyses et la formulation des propositions et 

documents de plans : plan stratégique, plan d’action  triennal et plan de mise en œuvre et leur validation 
technique par l’équipe ICD et le Consultant; 

- un atelier de restitution/validation avec les partenaires sur les différents documents de plans produits, 
suivi de la finalisation des documents par la prise en charge des observations et suggestions pour 
l’amélioration des documents. 

 
La gestion et le suivi du processus ont été assurés par l’équipe de gestion mise en place par ICD. 
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I. PRESENTATION DE ICD 
 
1.1. L ‘évolution de ICD 
 
L’Association "Initiatives- Conseils- Développement"- ICD, a été créée le 12 mai 2001 avec 07 membres 
fondateurs dont 03 femmes et 04 hommes, de différentes professions. Elle a été officiellement reconnue comme 
Organisation Non Gouvernementale en octobre 2001 par la signature de l’Accord Cadre n° 0320/ 001455 avec le 
Gouvernement du Mali. 
 
L’analyse de l’évolution institutionnelle de ICD se fait sur deux périodes essentielles, à savoir : 
 
 La période d’avant 2005 qui se caractérise principalement par : 
- La création de la structure ICD opérationnelle avec des membres et expertises engagés et une volonté 

de se positionner comme ONG professionnelle dans le secteur de l’élevage, notamment en  Santé et 
production animale (alimentation du bétail) et en transformation et commercialisation du lait; 

- Le démarrage de la structure à la faveur d’un certain nombre d’opportunités : des partenaires 
traditionnels, une équipe rodée et des besoins dans le secteur d’intervention. 

 
 La période de 2005 à 2009 marquée par : 
- Un renforcement progressif de l’organisation (en ressources humaines, matérielles et financières) et de 

la gestion, 
- L’accroissement de l’équipe avec les nouveaux projets fin 2006/ 2007, 
- L’extension territoriale depuis 2006 sur Tombouctou, Koulikoro, Sikasso et Kayes, 
- La diversification de l’intervention et des cibles, à savoir : 

* Appui aux groupements féminins et femmes vulnérables 
* Appui à l’équipement des producteurs agricoles 
* Formation/ renforcement des capacités 

 
1.2. L’ONG ICD et ses Instances 
 
L’ONG a son siège à Bamako.  Elle est dirigée par les instances suivantes :  
 

- Une Assemblée Générale (ordinaire ou extra ordinaire), qui se compose de tous les membres de 
l’Association, est l’instance suprême de décisions et d’orientation des activités de l’Association. Elle 
compte aujourd’hui 07 membres. Elle approuve les programmes d’activités de l’ONG et contrôle 
l’exécution. C’est d’elle que tous les autres organes détiennent leur pouvoir.  

- Le Conseil d’Administration qui est chargé de mettre en œuvre les décisions et la politique définies 
par l’Assemblée Générale. Il assure la gestion courante de l’Association, approuve les plans d’action et 
plans de trésorerie ainsi que les projets de budget présentés par la Direction Exécutive, analyse les 
exécutions budgétaires et rend compte à l’Assemblée Générale, entre autres. Il comprend trois (3) 
membres. 

- L’Organe de contrôle, composé d’un des membres de l’Association, est chargé de contrôler le 
fonctionnement du CA et le respect des procédures en vigueur. 

- La Direction Exécutive est l’instance  d’exécution et de gestion des activités approuvées par 
l’Assemblée générale sous l’appui et le contrôle du Conseil d’Administration. Elle propose des 
programmes, projets et activités au Comité Directeur. Les plans d’action et plans de trésorerie sont 
approuvés par le Comité Directeur. Il assure la coordination et l’exécution des programmes de terrain à 
travers un chargé de programme, le personnel d’appui et les agents de terrain. 

 

2ème Partie : ICD ET SON ENVIRONNEMENT 
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1.3. Zones, domaines d’intervention et financements 
 
Depuis sa création en octobre 2001 jusqu’à nos jours, ICD a évolué dans les régions de Mopti, Ségou, Sikasso, 
Koulikoro et Kayes. 
 
Les premières interventions avec les deux projets CIDR et PASPE ont concerné les zones suivantes : 

- Région de Mopti (Bankass, Koro, Sévaré) 
- Région de Ségou (San, Niono, Ségou) 
- Région de Sikasso (Sikasso, Koutiala, Koumantou) 
- Région de Koulikoro (Fana) 
- Région de Kayes (Walia) 

 
Depuis 2006, on a assisté à une extension territoriale sur Tombouctou, Koulikoro, Sikasso et Kayes, même s’il 
y’a eu des retraits dans certaines zones, notamment  Walia depuis 2006, Sikasso ville en 2006, Sévaré en 2006, 
cela donne le panorama suivant : 
- Les anciennes zones d’avant 2005 (en dehors des zones où il y’a eu retrait),  
- La région de Tombouctou (Goundam, Niafunké et Diré), 
- La région de Koulikoro (Banamba, Kolokani, Kati, Koulikoro, Ouéléssebougou), 
- La région de Kayes (Kita), 
- La région de Sikasso (+ Bougouni, Kolondiéba, Yanfolila et Sélingué) 

 
Les zones actuelles d’intervention de ICD sont : 
 Kayes (23 communes) 

- Kita : PRODEL-K (4 communes) 
- Kita: AFAVUCO (19 communes) 

 
 Koulikoro (33 communes) 

- Koulikoro: PRODEL-K (4 communes) 
- Banamba: PRODEL-K (6 communes) 
- Kolokani: PRODEL-K (8 communes) 
- Kati: PAFEC (4 communes), SAM (6 communes) 
- Dioila/Fana: SAM (5 commune) 

 
 Sikasso (48 communes) 

- Koutiala: SAM (8 communes) 
- Bougouni: AFAVUCO (11 communes), SAM (7 communes), PRODEL-K (1 commune)  
- Kolondiéba: AFAVUCO (7 communes) 
- Yanfolila: AFAVUCO (9 communes), SAM (5 communes) 

 
 Ségou (10 communes) 

- Ségou : SAM (4 communes) 
- Niono : SAM (3 communes) 
- San : SAM (3 communes) 

 
 Mopti : (18 communes) 

- Koro: PROSEL (16 communes) 
- Bankass : PROSEL (12 communes) 

 
 Tombouctou : (37 communes) 

- Diré : PROSEL (13 communes) 
- Goundam : PROSEL (16 communes) 
- Niafunké : PROSEL (8 communes) 
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Les domaines d’intervention de l’ONG se sont diversifiés depuis 2007 et se résument à :  
- La Santé et la production animale (véto privé, éleveurs relais, alimentation du bétail et volaille, parc de 

vaccination, étable laitière), 
- La transformation et la commercialisation (soja, fonio et lait), 
- Les concertations entre les CT et les usagers de l’espace rural, 
- L’appui aux groupements féminins et femmes vulnérables et à l’équipement des coopératives, 
- La formation/ renforcement des capacités des acteurs cibles. 

 
Le nombre des projets et le financement ont augmenté, passant de 100 à 175 000 000 FCFA par an avant 2005 
à plus de 450 000 000 FCFA par an entre 2005 et 2009. 
 
1.4. Approches d’intervention de ICD 
 
Les interventions de ICD se font à travers les approches suivantes : 

- Concevoir et mettre en œuvre les actions dans une perspective de durabilité 
- Associer et faire participer les bénéficiaires en fonction de leur capacité 
- Concentrer les interventions sur un nombre limité de zones et  un nombre  limité de thématiques 
- Mobiliser  d’abord les compétences  existantes en interne. 

 
1.5. Les acteurs ou groupes cibles bénéficiaires  
 
Les groupes cibles bénéficiaires prioritaires de cette intervention sont :  

- Les petits et moyens agriculteurs et éleveurs 
- Les organisations d’agriculteurs et d’éleveurs à la base 
- Les groupements féminins 

 
Par ailleurs, les élus locaux, les leaders communautaires et l’Administration locale et régionale, les services 
techniques (de l’agriculture et de l’élevage) constituent des collaborateurs pour la dynamique d’intervention.  
 
1.6. Les principaux partenaires de ICD 
 
Les principaux partenaires techniques et financiers sont : 

- Les services techniques de l’Etat (agriculture, élevage, etc.). 
- Les services administratifs et politiques et leaders communautaires (administrations déconcentrées de 

cercle, région et chefs de villages/ fractions, élus maires et conseillers) 
- Les partenaires techniques : AVSF, VSF Belgique, CIDR, Abadas, Adel lait… 
- Les partenaires  financiers : Coopération française, coopération belge, Union européenne, Diakonia, 

Cordaid, Fondation Bragéac Solidarités, Vétoquinol, Fondation Ensemble.  
 

II- ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DE ICD 
 
Cette analyse a concerné l’établissement d’un état des lieux actualisé de l’Institution. Pour cela, deux principaux 
axes ont été explorés, à savoir : 
 

2.1. L’analyse de l’environnement interne  
 
Elle est focalisée sur le profil historique, le membership, les instances /organes, les textes et structures de l’ONG 
ICD en vue de connaître l’ONG et de repérer ses forces et ses faiblesses. Ce diagnostic interne de ICD a permis 
une analyse de l’organisation/ structure de ICD, ses capacités programmatiques, d’analyse et de gestion, ses 
expertises /compétences disponibles ainsi que sa capacité d’analyse stratégique. 
 
Ainsi, l’analyse de l’environnement interne de ICD permet non seulement de dégager un certain nombre de 
constats, mais aussi de faire une synthèse des priorités dégagées dans les différents domaines d’analyse. 
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 Profil historique de ICD 
                       Phases 
 
Domaines 

Avant 2005 De 2005 à 2009  Observations  
 

Création ICD et évolution du 
membership   

- Création de l’Association ICD, le 12 mai 2001 avec 07 
membres fondateurs 

- ONG avec Accord Cadre, en Octobre 2001 
- Diagnostic organisationnel en 2004 illustrant qu’il y’a 

des limites dans les textes et dans leur application 

- Renouvellement de l’Accord Cadre en 2007 
- 02 départs et 02 arrivées (en membership)  
- 07 membres 
- Relecture des statuts et RI   en 2005 

- 1er Président était en même temps Directeur 
de l’ONG 

- Changement de la présidence du CA en 2004 
- Anciens cadres des programmes/ projets 

CIDR sur Koutiala, Niono, San, Fana, Sikasso 
et PASPE sur Sikasso, Kayes et Mopti qui ont 
créé la structure ICD 

Visions, Orientations et 
Objectifs stratégiques de la 
période 

- 1er Plan stratégique en 2002 (Accès au marché, aux 
services, concertations) 

- 2ème Plan stratégique en 2005 (Accès au marché, aux services, concertations) -  

Structures/Organes et 
gouvernance de gestion  

- AG 
- CA 
- Structure Exécutive 
- Equipe d’exécution 
- Fonctionnement peu formalisé 
 

- AG, CA 
- Structure Exécutive et Comité de Surveillance 
- Equipe d’exécution 
- Formalisation accrue  des outils de gestion à partir de 2006 (début de procédure, manuel de 

procédure comptable avec logiciel comptable, relecture du RI de l’Exécutif) 

- Renforcement progressif de l’organisation et 
de la gestion  

Personnel - Moins de 10 
- Equipe technique (4) 
- Equipe de soutien (3) 

- Augmentation du personnel à partir de mi 2007 
-  Situation 2008 : Equipe technique (34) : agronomes, vétérinaires, zoo techniciens, techniciens 

d’agriculture, comptables, techniques commerciales, juristes, gestionnaires, économistes, Equipe 
de soutien (10 : 5  chauffeurs, 1 secrétaire, 1 caissière, 3 gardiens) 

- Accroissement de l’équipe avec les nouveaux 
projets fin 2006/ 2007,  

Zones/Localités d’intervention  
 

- Région de Mopti (Bankass, Koro, Sévaré) 
- Région de Ségou (San, Niono, Ségou) 
- Région de Sikasso (Sikasso, Koutiala, Koumantou) 
- Région de Koulikoro (Fana) 
- Région de Kayes (Oualia) 

- Idem d’avant 2005 (moins Oualia depuis 2006, Sikasso ville en 2006, Sévaré en 2006) + 
- Région de Tombouctou (Goundam, Niafunké et Diré) 
- Région de Koulikoro (Banamba, Kolokani, Kati, Koulikoro, Ouéléssebougou) 
- Région de Kayes (Kita) 
- Région de Sikasso (+ Bougouni, Kolondiéba, Yanfolila et Sélingué) 

 

- Anciennes zones d’intervention des deux 
projets CIDR et PASPE 

- Extension territoriale depuis 2006 sur 
Tombouctou, Koulikoro, Sikasso et Kayes 

Domaines prioritaires 
d’intervention 

- Santé et production animale (alimentation du bétail) 
- Transformation et commercialisation (lait) 
 

- Santé et production animale (véto privé, éleveurs relais, alimentation du bétail et volaille, parc de 
vaccination, étable laitière) 

- Transformation et commercialisation (soja, fonio et lait) 
- Concertations entre les Collectivités Territoriales  et les usagers de l’espace rural 
 
A partir de 2007, 
- Appui aux groupements féminins et femmes vulnérables 
- Appui à l’équipement des producteurs agricoles 
- Formation/ renforcement des capacités 

- Diversification de l’intervention et des cibles 

Projets/programmes - Deux projets : ESOP, APLFLSA - En 2006 : ESOP, APLFLSA 
- En 2007 : ESOP, APLFLSA, AFAVUCO et PROSEL 
- En fin 2007 : fin APLFLSA et ESOP  
- En 2008 -2009 : PRODEL-K, PAFEC, SAM, AFAVUCO, PROSEL 

- Accroissement du nombre de projets et de 
ressources humaines 

Actions /Activités 
1. Formations, échanges et 

réflexion 
2. Produits/matériels 

- Réflexion pour  Plans stratégiques N°1 et 2 
- Formation sur la gestion de cycle de projets et de cadre 

logique 
- Peu d’équipements 

Pour le personnel : 
- Formation d’adulte (andragogie) 
- Formation en informatique (ACCESS) 
- Formation technique des animateurs (Entretien du matériel agricole) 

-  
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3. Equipements/ Infrastructures 
4. Activités économiques  

- Prestations de services pour l’APCAM 
- 1 Pick Up cédé par CIDR 
 

- Formation sur la gestion des ressources humaines 
- Prestations de services 
- En 2006, financement de CORDAID pour matériels informatiques (3 portables, 2 fixes, 1 scanner, 1 

appareil photo) 
- Véhicule ESOP 
- Achat de meubles (tables, chaises, frigo, climatiseurs) 
- Motos pour les projets : (DT : 16, CG Royal : 02, Djakarta : 01, Yamaha Mate : 01,  
- Véhicules :  BJ : 03, Picik Up Toyota Hilux : 05  
- Matériels informatiques, Photocopieuses  (2) et mobiliers 
Pour les partenaires : 
- Formation et renforcement des capacités des acteurs 
- Organisation des producteurs 
- Mise à disposition des fonds de roulement et de fonds de garantie 
- Appui à l’accès au marché et aux services de la production 
- Echange / concertation 

Financement mobilisé - Situation de financement : 150 à 175 000 000 FCFA par 
an, y compris les revenus des prestations  

- Accroissement du financement : 700 000 000 FCFA par an, absorbant une partie de l’expertise 
disponible  

- Accroissement des financements des projets 
au quintuple  

PTF Partenaires techniques 
- CIDR 
- VSF Belgique, AVSF 
Partenaires financiers 
- SCAC 
- Union Européenne 
- Coop. Française 
- Diakonia 
- CORDAID 
- Conseil Régional de Franche  Comté 
- FAFPA 

Partenaires techniques 
- CIDR 
- VSF Belgique 
- AVSF 
Partenaires financiers 
- Union Européenne 
- Coop. Française 
- Diakonia 
- CORDAID 
- Conseil Régional de Franche  Comté 
- Fondation Bragéac 

- Augmentation des contributions à travers des 
co- propositions de projets avec les 
partenaires externes 

- Capacité technique reconnue comme 
structure nationale par les partenaires 
techniques pour des financements en 
groupement  

- Défi de maintenir les expertises techniques 
nécessaires garantissant ce 
professionnalisme reconnu 

Acteurs clés impliqués et/ou 
bénéficiaires 

- Producteurs agricoles 
- Eleveurs 
- Organisations de producteurs et d’éleveurs 
- ESOP (entreprises de services aux OP) 
- Services techniques de l’élevage 
- Vétérinaires privés 
- Chambres d’Agriculture régionales de Mopti et Sikasso 

- Producteurs agricoles 
- Eleveurs 
- Organisations de producteurs et d’éleveurs 
- ESOP 
- Vétérinaires privés 
- Services techniques de l’élevage 
- Services techniques de l’agriculture 
- Groupements féminins 

-  

Etudes/Recherches 
 

 - Etude diagnostique sur les filières (volaille, petits ruminants, lapins, fonio, etc.) 
- Etude sur l’introduction du soja dans l’alimentation animale 
- Etude sur l’installation des vétérinaires privés en zone sahélienne : le Pari gagné de Mopti 

-  

Missions importantes et 
Voyages 

- Missions en Afrique de l’Est, Madagascar et Haïti - Missions en Afrique de l’Est (Kenya), en Afrique de l’Ouest (Burkina, Faso, Sénégal, Niger), 
Comores et Haïti, en Belgique 

-  

Dates et Evénements majeurs 
 

- 12 mai 2001 : Date de création de ICD 
- Octobre 2001 : Date de création de l’ONG 

- En 2009 : Invitation de ICD à la Journée paysanne à Kassela 
- Journée mondiale du lait (1er juin) 

-  

Partenariat/Collaboration - Convention cadre avec CIDR, VSF Belgique, AVSF 
- Protocole d’accord annuel 
 

- Convention cadre avec CIDR, VSF Belgique, AVSF 
- Protocole d’accord annuel  
- Protocole d’accord avec la Direction des Productions et Industries animales et la Direction des 

Services Vétérinaires 
- Protocoles avec les Collectivités Territoriales 

-  



12 
 

- Protocole avec IMF (Jigiyasoba, Kondo Jigima, le/Tonus,), la BNDA, les Véto privés, les OP, les 
Entreprises 

Suivi évaluation - Suivi évaluation des projets  
- Réalisation d’audit annuel 
- Diagnostic organisationnel 

- Suivi évaluation des projets 
- Evaluation du plan stratégique 
- Réalisation d’audit annuel 
- Diagnostic organisationnel 

-  

Acquis majeurs -  - Augmentation du nombre de projets 
- Augmentation des financements 
- Elargissement des domaines et zones d’intervention et des partenaires 
- Appui à la promotion d‘entreprises :, unités agro alimentaires (Soja, minilaiteries, fonio), Cabinets  

vétérinaires privés  
- Position de référence dans le domaine d’installation de vétos privés et de laiteries 
- Création d’emplois 
- Contribution à l’augmentation des revenus des producteurs 
- Renforcement des capacités et acquisition d’expertises 

-  

Limites/Contraintes - Déficit de financement par rapport à certains projets 
- Fonds propres insuffisants et difficulté à trouver des 

alternatives crédibles / réalistes 
 

- Fonds propres insuffisants et difficulté à trouver des alternatives crédibles / réalistes  - Demander à la Direction et au CA de réfléchir 
sur une stratégie de génération de revenus 
vers une autonomie partielle 

Changements et Orientations 
stratégiques survenus 

-  -  -  

Eléments de conclusion : 
- Caractérisation de la phase 
- A quel stade on est ou devrait- 

on être ? 

- Création d’une structure opérationnelle avec des 
membres et expertises engagés et une volonté de se 
positionner comme ONG professionnelle dans le 
secteur 

- Démarrage de la structure à la faveur d’un certain 
nombre d’opportunités : des partenaires traditionnels, 
une équipe rodée et des besoins dans le secteur, 

- Croissance importante en termes d’intervention, de ressources humaines et de financement, 
élargissement du champ d’expertises   

- Formalisation importante avec la mise en place de procédures de gestion 
-  Questionnements sur la continuité avec les mêmes thématiques / élargissement, le positionnement, 

la question d’autonomie (continuité des projets, fonctionnement de la structure), de diversification et 
de financement des activités de la structure 

- Le partenariat avec CIDR, VSF Belgique, 
AVSF, Diakonia a été salutaire pour la 
régularité des financements des projets, mais 
pose à termes des risques car il n’ya pas de 
garantie de financement à long terme. Ce qui 
pose le problème de la diversification des 
sources de financement et le risque 
d’hypothèque de l’ONG 
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 Analyse des forces et faiblesses avec priorités et actions (à entreprendre): 
 

Domaines Forces Faiblesses/ insuffisances Priorités  Actions (à entreprendre) 
 
Membership 

- Volonté, engagement et conviction 
des membres 

- Membres constitués de cadres 
expérimentés, disposant d’expertises 
dans des domaines de 
développement rural 

- Personnalités bénéficiant de relations 
et de potentiels d’influence 

- Stabilité de l’association 
- Les membres se comprennent 
 

- Nombre réduit  
- Démarches d’élargissement inefficaces  
- Insuffisance de valorisation de l’expertise et du potentiel 

des membres 
 

- Stratégies et un plan d’élargissement de 
l’association à de nouveaux membres 

- Redynamisation de  la vie associative  
- Tenue d’une rencontre d’échange, 

encouragement avec ICD (une fois par 
an) 

- Entreprendre des démarches d’ouverture pour de 
nouvelles adhésions et se fixer un nombre  

Instances/organes 
 
1. AG 
 
 
 
 
 
 
2. CA 
 
 
 
 
 
 
 
3. Organe de contrôle 
 
 
 
 
 
4. Gestionnaire de l’ONG : 
Direction  

- Rencontres avec prise de décisions - L’AG se tient mais avec des retards, non respect des 
calendriers statutaires 

 
 

- Programmer la date des AG suffisamment 
à l’avance (date de l’AG N fixée à l’AG N-
1 par exemple) 

 

- Programmer la date des AG suffisamment à 
l’avance (date de l’AG N fixée à l’AG N-1 par 
exemple) 

- 2 mois avant la date prévue, le président du CA 
rappelle aux membres la date retenue pour l’AG 

 
- Engagement total des membres et 

assument leurs fonctions (Cf. 
Missions CA) 

- Les membres se rencontrent 
régulièrement 

- Bonne collaboration entre les 
membres du CA 

- Prise en compte du genre dans les 
structures de décision et de gestion 

 

- Nombre restreint de membres  
- 3 personnes membres du CA n’étant pas toujours 

disponibles 
- Retard dans la tenue des réunions statutaires (les 

plannings de réunion ne sont pas respectés) 
- Pas de plan d’actions du CA  
- Retard dans le paiement des cotisations 

- Fixer des périodes de rencontre et les 
respecter 

- Réfléchir à un meilleur fonctionnement du CA (en 
formalisant la proposition de prise en charge des 
rencontres du CA) 

- Faire un plan d’actions du CA  
- Faire prendre en AG une décision sur  la prise en 

charge des frais institutionnels dans les 
négociations pour le financement des projets et 
l’Inscrire dans les documents de gestion 
(Manuel) 

- Veiller à l’application des décisions 
- L’organe de contrôle existe et est 

fonctionnel (cf. Missions) 
 

- Peu de membre dans l’organe de contrôle (une 
personne) 

 

- Augmenter le nombre de membres - Adapter l’article 13 du statut par rapport à 
l’intitulé et à la composition 

- Existence d’une direction 
- Bonne organisation, bon pilotage, 

célérité dans le traitement des 
dossiers administratifs 

-  Insuffisance de communication entre équipes techniques 
(entre les projets) elles mêmes et au sein des équipes 

- ICumul des fonctions 
- Directeur trop chargé (besoin de développer les relations 

extérieures par exemple) 

- Organiser une rencontre d’échanges par 
an (membres, exécutif) 

- Organiser une rencontre trimestrielle ou 
semestrielle entre la direction, les 
responsables de projets (présentation 
réciproque etc) 

- Formaliser les rencontres de planification, 
bilan de façon conjointe chaque trimestre 
ou semestre 

- Réfléchir sur l’opportunité et la faisabilité   
d’un poste directeur de programme pour 
le suivi des projets 

- Obtention des frais de gestion sur les 
projets pour pouvoir faire des marges 
 

- Améliorer l’organisation du travail et le dispositif 
de communication  entre différents projets et au 
sein des projets et  

- Priorisation des fonctions/tâches du directeur en 
fonction des enjeux (internes/externes)   
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Textes 
Statut et RI 
 
 

- Relecture effectuée  
- Statuts et RI existent et sont appliqués 

 - Art. 13 à réviser  
 

 

Manuel de procédures 
 

- Existence du manuel de procédure 
- Complété par les notes de service 

- Méconnaissance du RI par le personnel 
- Le manuel de procédure est partiellement appliqué  
 

- Large diffusion, explication des extraits du 
manuel  relatifs aux conditions de travail  
du    personnel 

- Envisager un partage /révision du manuel 
avec l’implication de l’ensemble des 
équipes 

- Uniformiser les pratiques avec les 
négociations des futurs projets 

- Intégrer le RI exécutive dans le manuel de 
procédure (ne plus parler de RI de l’exécutif mais 
plutôt de manuel de procédures) 

- Mettre au niveau de chaque responsable de 
projets une copie du Manuel de procédure 
 

Contrat personnel 
 

- Les contrats existent et suivent la 
procédure normale de validation avec 
les fiches de poste 

- Insuffisance de compréhension par certains intéressés 
-  Discussions sur la durée des contrats ? 

- Faire partager le contenu du contrat par 
les employés  

- Prendre des dispositions (informations 
contradictoires) pour éviter les conflits de 
fin de contrats liés aux projets 

- Accompagner la signature du contrat par des 
fiches de poste et explications, compréhensions 
et preuves d’approbation 

- ??? 
-  Accorder du temps de lecture et consultation/ 

commentaires et avis d’une tierce personne 
 

Accord cadre 
Récépissé 
 

- L’accord cadre n° 1455 du ….. et le 
récépissé n°….. existent et sont à jour 

- Les Obligations de l’ONG sont 
respectées 

- Contenu non partagé de la nouvelle formulation de 
l’Accord cadre par l’ensemble des équipes 

- Faire partager l’ensemble du contenu de 
la nouvelle formulation de l’Accord Cadre 
et de ses annexes techniques avec les 
équipes techniques 

- Revoir la formalisation des interventions déjà 
existantes avec ou l’administration, les CT ou les 
services techniques 

- Prévoir un dispositif de procédures à suivre pour 
l’initiation de nouveaux programmes 

 
Dépliant - Le dépliant existe  

 
- Non adapté à la réalité actuelle d’ICD - Mettre à jour  

Ressources humaines 
 

- Equipe pluridisciplinaire maîtrisant les 
milieux d’intervention 

- Expériences d’appui conseil et de 
renforcement des capacités 

- Le personnel est très disponible 
- Existence et diversité des 

compétences  
- Les gens sont motivés 
-  Promotions internes 
- Réflexion sur l’utilisation de l’expertise 

pour documenter les approches et 
pratiques 

- Quelques expériences de réflexion/ 
capitalisation sur les activités des 
programmes 

- Insuffisance d’utilisation des expertises existantes  
- Déficit dans le renforcement/ formation du personnel 

surtout les animateurs 
- Niveau bas du salaire 
- Absence personnel pour assurer la sécurité pendant la 

journée 
- Initiative prise mais non aboutie (Comité de lecture, 

Capitalisation thématique, etc.) 
 
  

- Prévoir des programmes de formation 
pour le renforcement des capacités 

- Valoriser le personnel par les promotions 
méritoires 

- Recruter un gardien du jour 
- Donner la priorité aux agents internes 

d’abord sur les nouveaux projets, 
nouveaux postes pour les recrutements 

- Envisager la capitalisation des 
expériences en mettant à contribution 
l’expertise des projets (installation des 
vétos privés, montage des mini laiteries, 
CUMA, etc.) 

- Initier cette capitalisation par le 
regroupement des documents de 
formations thématiques pour élaborer des 
fascicules de formations 

- Considérer ces actions de capitalisation 
comme des éléments d’actions 
opérationnelles annuelles de la structure 

 

- Les salaires sont à améliorer 
 
-  Chaque nouvelle offre d’emploi doit circuler en 

interne d’abord avant d’être publiée 
- Favoriser les candidatures internes à partir d’une 

rencontre de direction 
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Ressources matérielles 
 

- Les conditions minimum existent pour 
le fonctionnement de la structure 

- Les ressources matérielles sont 
disponibles et variées 

- Non systématisation de la  politique de renouvellement 
des matériels  

- Insuffisance dans le cas de certains projets (moyens de 
déplacement), 

 

 - Changer régulièrement les matériels qui sont 
amortis 

 
Ressources  financières 
 

- Les ressources financières existent du 
fait des partenariats et du 
financement des projets 

- Fonction d’opérateur de mise en 
œuvre des projets 

- Les cotisations sont payées 
- Existence d’une politique de 

constitution de fonds propre 
(prestation de service)  

- Les dossiers de projets et de dossiers 
de financement sont produits 

- Pas encore de stratégie d’autonomie financière de la 
structure 

- Paiement de cotisations en retard 
- Insuffisance des activités génératrices de revenu 

 - Diversifier les PTF 
- Réfléchir à des mécanismes de mobilisation de 

ressources avec des activités  rentables et la 
traçabilité des rentrées et des dépenses 

Structures techniques 
- Direction 
- Responsables de 

Programmes  
- Equipes terrain 

- Existence d’une direction et des 
équipes de terrain 

- Les responsables de programmes 
sont motivés et compétents 

- Bonne gestion des activités et des 
fonds 

 

- Problème de communication entre (fenêtre de Johari) 
certains responsables de programmes et leurs équipes 

- Insuffisance d’autonomie dans la prise de décision  
- Différence de conditions des agents de terrains 
- Cumul de fonctions au niveau de la direction 

- Réfléchir sur l’opportunité et la faisabilité 
d’un poste de chargé de suivi 

- Mieux structurer les mécanismes d’information/ 
communication au sein de la structure et avec 
les acteurs terrain 

 
- Harmoniser les conditions des agents de terrains 

Dynamique Associative 
 

- Les membres sont engagés et payent 
leurs cotisations 

- Fonctionnement insuffisant pour des  problèmes de 
disponibilité 

 - Redynamiser la vie associative en améliorant les 
procédures de rencontres et en dotant les 
instances de programme annuel 

Relation avec l’Etat 
 

- Existence de cadre de concertation 
avec les services techniques de l’Etat 

- Existence de Protocoles d’accord et 
de collaboration 

- Reconnaissance et sollicitation par 
l’Etat et ses services 

- Collaboration souffrant des fois de lourdeurs 
administratives 

- Conflits d’intérêts et de concurrence (vétérinaires privés) 
- Conventions avec les directions nationales mais pas 

avec le Ministère 

 - Négocier une convention avec le Ministère 
- Informer les services techniques de l’Etat et 

suivre un minimum de procédure  
- Négocier avec eux des protocoles d’intervention  
- Concertation régulière 

 
 
Relation avec les PTF 
 

- Diversité dans le partenariat 
- Relations partenariales globalement 

bonnes 

- Recherche de financement peu efficace  
- Faible capacité d’analyse stratégique de ICD des 

partenaires et leurs procédures multiples entrainant des 
insuffisances dans les négociations des conditions de 
financement 

-  Insuffisance dans la clarification des modalités de 
répartition des frais de gestion 

- Réfléchir sur la question des frais de 
gestion 

- Mieux connaitre les pratiques et procédures des 
partenaires en vue de mieux négocier les 
conditions d’interventions ou de financement 

-  Négocier, établir une base  claire de répartition 
des frais de gestion en cas de co promotion de 
projets /programmes 

 
Relation avec les OSC 
Coordination 
Réseaux 
Collectifs 
ONG 
Associations de base 

- ICD est membre de CCA ONG et 
AIDR et est à jour de paiement de 
cotisations 

- Collaboration active avec les 
groupements de producteurs et 
associations de femmes 

- Peu de participation à la vie des Collectifs (à part le CCA 
ONG) 

- Faible connaissance d’ICD par les associations de base  
- Absence dans les activités de la Société civile 

-  - ICD doit intégrer les groupes thématiques de la 
société civile 
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Image  
 

- Existence d’un siège  
- Bonne en interne 
- Equipe jeune 
- Gestion démocratique 
- Existence de logo 
- Calendrier ICD 
- Auto collant 

- Insuffisance  de la visibilité d’ICD  
- Insuffisance d’immersion des nouveaux 
- Insuffisance d’utilisation des acquis visuels (photos) 

- Organiser l’accueil (voir CDI au besoin) 
- Un planning d’intégration des nouveaux  

dans chaque département/projets 

- Matérialiser le bloc occupé par la Direction ICD 
- Elaboration d’une politique de communication 
- Instaurer une grande réunion   annuelle 

d’échanges entre projets) 

Identité 
 
 

- Association avec statut d’ONG 
nationale reconnu, acteur de la 
société civile, acteur de 
développement 

- Structure d’appui, conseils, formation 

- L’identité n’est pas maitrisée par tout le monde  - Préciser et améliorer l’identité  
 

Culture/valeurs - Rigueur, honnêteté, 
professionnalisme, transparence 

-  

-    

Rôle 
 

- Structure d’appui conseil au 
développement  

- Le personnel est conscient du rôle 
d’ICD dans la lutte contre la pauvreté 

- Contribuer au développement 
socioéconomiques des petits et 
moyens producteurs 

- Absence de certaines compétences au sein de la 
structure (alphabétisation par exemple) 

 - Chercher plus de complémentarité pour mieux 
jouer son rôle 

Nature - Structure malienne, composée de 
cadres maliens, actrice de 
développement faisant partie de la 
société civile 

- faible participation aux activités des Collectifs et réseaux 
de la société civile 

  

Positionnement actuel de 
ICD 
 

- Acteur de développement 
- Interface entre PTF et bénéficiaires, 

entre Etat et partenaires locaux  

 - Identifier quelques domaines d’expertise 
de ICD 

- Ouverture des stratégies ???pas clair 
- Renforcer les capacités et le professionnalisme 

dans l’appui technique 
Communication 
Externe 

- Logo 
- Siège  
- Participation aux foires et aux 

journées mondiales (du lait, du 
paysan) 

- Participation aux campagnes 
alimentaires 

- Production et diffusion de dépliants 

- Image ICD pas assez connue 
- Insuffisance dans la communication / relation externe 

- Elaborer et mettre en œuvre une stratégie 
de communication 

- Réfléchir sur l’opportunité et la faisabilité 
de créer un site internet  

- Plan d’action de communication externe 
- Décision de créer ou non un site Internet 
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 Analyse des capacités  professionnelles de ICD 
 

Domaines d’expertises Expertises existantes et capacités 
réelles 

Activités déjà réalisées ou expériences/ 
acquis 

Appréciation des 
capacités de l’ONG 

Cibles Suggestions ou besoins de renforcement 

 
Production, santé animales et 
économie des filières d’élevage 

- Santé et production animale, accès 
au marché 

- Organisation des producteurs 
 
- Transformation, commercialisation de 

lait et produits laitiers 
- Promotion et accompagnement 

d’entreprises dans le secteur agricole 
(cabinets vétérinaires privés, laiteries) 

- Conception de projets d’élevage 
- Evaluation de projets d’élevage 
- Conseil agricole 
 

- Renforcement et installation de 
vétérinaires privés ( 11) 

- Parcs de vaccination (14), puits 
pastoraux, mini laiterie ( 9),  

- Formation de 4014 éleveurs (en 2008) 
- Vulgarisation de plan de prophylaxie,  
- Conseils techniques à la production 

laitière (alimentation, hygiène etc),  
- Renforcement des capacités 

organisationnelles des OP,  
- Formation des éleveurs relais, appui à 

l’élaboration des Schémas 
d’aménagement pastoraux,  

- Formation/ accompagnement de 
managers d’entreprises agricoles 

- Fourniture d’expertises pour les Missions 
d’évaluation (Niger) et pour l’appui à 
d’autres intervenants (Mali, Afrique de 
l’Est, Haïti, Comores) 

- Expertise avérée sur 
l’installation et 
l’accompagnement de 
vétérinaires privés 

- Bonne expertise sur la 
transformation laitière et 
la promotion de mini 
laiteries mais expertise 
concentrée sur quelques 
personnes 

 
- Expertise en formation 

d’adultes, 
accompagnement 
d’entrepreneurs ruraux  

 
- Expertise en cours de 

construction/ 
formalisation : Appui aux 
OPE (Nombre) 

- Eleveurs, 
- Producteurs agricoles, et leurs 

organisations, 
- Entrepreneurs ruraux 

- « Cadres juniors » à renforcer sur 
production/transformation laitière,  

- Expertise à renforcer sur appui aux OPE,  
- Structuration des supports et outils 

d’illustration de ces expertises 
- Réfléchir à l’organisation de niveaux 

intermédiaires de ces cibles 
- Questions de perspectives : 

Organisation, structuration, renforcement 
des capacités, appui conseil 

Production et « économie » agricole  
 

- Appui à des producteurs à l’accès au 
marché, soja, fonio 

- Organisation/ structuration des OP 
- Equipement des producteurs 
- Appui à la transformation et à la 

commercialisation de produits 
agricoles  

- Promotion et accompagnement 
d’entreprises dans le secteur agricole 
(entreprises de transformation de 
soja, fonio, GIE de commercialisation 
de produits agricoles) 

- Conseils agricoles aux OP et 
professionnels de la filière 

- Installation des ESOP soja et fonio (8),  
- Formation des agriculteurs 
- Organisation  des OP (Nombre).. 

(coopératives et associations de femmes) 
et des cadres de concertation entre 
producteurs et acheteurs,  

- promotion et accompagnement des  
Cuma (175) 

- Formation/ accompagnement de 
managers d’entreprises agricoles 

- Mission d’appui aux ESOP (Madagascar, 
Burkina Faso) 

 
-  

- Expertise dans la 
promotion d’ESOP 

- Expertise en formation 
d’adultes, 
accompagnement 
d’entrepreneurs ruraux 
dans la promotion, 
gestion des ressources 
naturelles/ pastorales 

-  

-  Petits producteurs agricoles, 
et leurs organisations, 

- Entrepreneurs ruraux 

-  
- Expertise à renforcer sur appui aux OP, 

gestion des ressources pastorales 
- accompagnement de CUMA Expertise 

en construction/ formalisation : appui aux 
OP 
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 Analyse des capacités de conception/ programmation /suivi- évaluation 
 
Désignations/domaines Forces/Acquis Faiblesses/Contraintes Suggestions 
1. Analyse diagnostique - Existe, connaissance théorique et pratique, 

participation à la formulation de tous les 
projets, deux projets écrits 

- Diagnostic du milieu des zones d’intervention 

- Non participation de la plupart des cadres de ICD 
aux formulations de projets en raison de leur 
arrivée récente 

- Nombreux cadres ne maîtrisant pas les 
démarches de formulation de projets 

- Pas de mécanisme pour suivre l’évolution de 
l’environnement institutionnel dans le secteur, 
mais aussi l’évolution de l’environnement naturel 

-  

- Input / formation d’une masse critique de 
cadres à la maîtrise des outils d’analyse 
diagnostique et à  la formulation  

- Associer les équipes au processus de 
formulation des projets pour le 
renforcement des capacités 

- Mobiliser des stagiaires dans les travaux 
d’identification de nouvelles actions   

2. Programmes thématiques 
Basé sur un axe central avec des activités 

d’accompagnement 

- Appui à l’accès au marché (Commercialisation/ 
marché)  

- Appui à l’accès aux services de la production 
(santé et production animale) 

- Nouvelle thématique de la gestion des 
ressources pastorales (PROSEL) et de l’accès 
au petit équipement (Equipements agricoles) 

 
Thème central : 
- Santé et production animale 

 

- Insuffisance de clarification de la logique 
d’intervention par type de projet (axe central, 
actions de démarrage et priorisation des actions à  
introduire, critères de choix des groupes cibles ou 
du site) 

 

- Ouvrir sur thématique pouvant avoir un 
effet de levier sur la sécurité alimentaire, la 
lutte contre la pauvreté en plus des 
premiers choix stratégiques basés sur la 
santé et production  
 

- Améliorer l’approche d’analyse et de 
compréhension du milieu pour structurer les 
actions à entreprendre de façon 
séquentielle 

- Maîtriser et être professionnel des thèmes 
- Construire la compréhension des 

programmes 
 

- Chaque programme a un axe central avec 
des volets d’accompagnement 

- Spécificité des sites d’intervention 
 

3. Projets/programmes annuels - Pas de projets annuels 
- Expérience de projet annuel sur base de 

convention d’objectifs 
 

- Montants limités 
- Insécurité dans la prestation 
- Peur des perspectives 
- Peu de responsabilité pour l’après prestation 
- Fonction juste de prestataire 

 

- Expertises pointues dans l’équipe 
(professionnels qualifiés) 

- A accepter quand il s’agit des activités 
n’excédant pas 1 an 

4. Projet/programme pluriannuel  - Existence de programmes pluriannuels : 2 
projets en 2004/2006 de petite taille, 5 projets 
de taille moyenne en 2008/2009 

- Equipe disposant de compétences pour la 
mise en œuvre et le suivi 

- Consolidation des expériences  
 

- Durée un peu insuffisante des projets de 3 ans 
avec des risques de non renouvellement   

- Insuffisance de la durée de l’accompagnement et 
du suivi des impacts 

- Nécessité d’adapter le professionnalisme 
aux projets annuels comme pluri annuels 
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5. Plan Stratégique - Formation, 
- Participation d’une partie du personnel au 

processus 
- Exercice de PS en cours 

- Faible mobilisation des animateurs terrain ICD et 
groupes cibles 

-  

- Elargissement aux groupes cibles et 
animateurs de terrain 

- Partager l’importance et l’utilité du 
processus de PS comme outil de référence 
de l’institution pour son développement 
institutionnel et organisationnel, ses 
ambitions professionnelles et son 
positionnement dans le jeu des acteurs 

- Processus visant à l’implication et 
participation de la structure pour le portage 
de la vision politique et stratégique 

- L’appropriation de la démarche et des 
résultats par les équipes 

6. Suivi - Outils de suivi des projets (réunions de 
programmation, rapports mensuels, 
trimestriels,  semestriels, rapports annuels, 
rapports de missions terrain et de monitoring, 
suivi budgétaire…) 

- Pas appliqués systématiquement sur les rapports 
mensuels 

- Beaucoup de rapports à fournir 
- Approche de suivi non uniformisée pour 

l’ensemble des projets 
- Insuffisance de portage sur l’ensemble des 

projets 

- Mise en place d’un cadre de concertation 
des membres et de l’équipe 

- Quelle ressource additionnelle pour 
compléter la direction dans le suivi au 
quotidien des programmes ? 

7. Rapportage - Rapports de mission, d’activités périodiques 
(cf. outils de suivi) 

- Non partagés en dehors des projets - Partager les rapports 
- Echange des rapports lors des rencontres 

annuelles 
8. Evaluation - Périodiques des projets - Non partagées entre projets - Faire une restitution en impliquant les 

équipes 
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 Analyse des capacités de ICD en gestion : 
 

Désignations Forces Faiblesses Suggestions 
Système d’information 
Gestion administrative et 
financière 
 

- Ressources humaines, manuel de 
procédure, outils de suivi,  
comptabilité bien tenue, les comptes 
sont audités, les feedbacks des 
partenaires techniques et financiers 

- Manuel de procédures pas 
bien connu de tous les 
salariés 

- Des reporting différenciés 
selon les PTF 

- Diffuser le manuel de 
procédures au personnel 

- Négocier un format 
unique de reporting avec 
les PTF ou facilement 
adaptable, 

- Utiliser les 
recommandations des 
audits (ICD, projets) 
comme moyens 
d’amélioration du manuel  

 
 Critères d’analyse des capacités stratégiques de ICD  

 
Critères d’analyse : Cote 
1. Capacité d’analyse stratégique :  

Existence de compétences, élaboration d’un 1er plan stratégique, gestion stratégique des relations dans la 
mise en œuvre des projets (cas VSF), capacité de compréhension des enjeux 
Insuffisance de valorisation des expertises existantes pour conduire des réflexions stratégiques d’anticipation 
sur un certain nombre d’événements. On réagit en fonction des besoins et des priorités ou pour faire face à 
une demande,  

___2,5__ 

2. Capacité d’actions porteuses, stratégiques et concertées (plaidoyer/lobbying) : 
Exemple de l’approche de Vétos privés négocié avec l’Etat 
Dynamique de concertation autour de la problématique avec l’Ordre des vétérinaires et les Vétos privés avec 
l’objet d’élaborer/ monter des projets d’envergure 
Concertation et dialogue politique avec les agents de l’Etat pour faire prévaloir les dispositions règlementaires 
et améliorer la collaboration et la gestion des compétences  
Initiation et réflexion/ contribution pour l’instauration de la Journée mondiale du lait au niveau national 
Promotion de l’approche de valorisation du lait à travers les Communications, les concertations, les 
illustrations et la tenue de stand (Journée mondiale du lait, Conférence SNV internationale sur le 
pastoralisme, Journée paysanne, etc.) 
Insuffisance de valorisation de l’initiative qui est une porte d’influence stratégique pour la promotion du lait et 
le renforcement des producteurs 
Urgence de réflexion stratégique pour contribuer à la structuration de la filière lait et collaborer avec l’Etat et 
d’autres acteurs 
 

  _ 2__ 

3. Capacité de mobilisation des membres et d’autres acteurs (alliance stratégique) : 
Difficulté de mobilisation de certains membres 
Des alliances stratégiques existent, mais peu d’actions importantes réalisées 
Tout le potentiel de l’Association et de l’ONG n’est pas utilisé avec les ONG nationales et aussi avec les ONG 
internationales au-delà du montage et du financement des projets actuels 

_2_ 

4. Capacité de fonctionnement démocratique (consensus et bonne gouvernance) :  
Association et vie associative fonctionnent avec certaines limites 
ONG est opérationnelle 
Les textes statutaires et les procédures sont respectés 
Les communications et le partage de l’information connaissent quelques insuffisances (au sein de certaines 
équipes et entre certains projets) 
Les procédures et les résultats de la gestion sont connus et validés par les instances 

__ 3__ 

5. Capacité de gérer les activités techniques et méthodologiques : 
Les capacités existent (conception, montage, exécution et suivi) 
Les activités sont réalisées 
Planification et suivi (existence d’outils mais non harmonisés) 
Approche et organisation de travail restent à améliorer et à bien structurer tant au niveau terrain qu’au niveau 
de la direction 

__3___ 

6. Capacité de gérer les ressources financières : 
  Disponibilité d’expertises de gestion 
Insuffisance dans le suivi de la pratique au niveau de l’exécution terrain 
Beaucoup plus regardant sur l’efficience de l’exécution et la qualité des dépenses 

_3_ 

7. Capacité de mobiliser les ressources financières : 
Compétences et expertises pour la conception et montage des projets (formation reçue sur la mobilisation 
des ressources) 
Initiatives de montage de projets abouties pour quelques uns 
Prestation de services de portée limitée 

2 
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Recherches de co financement réussies pour quelques cas 
 Démarchage des PTF pour recherche de financement 
Résultats encore faibles et un délaissement de l’action de mobilisation 

8. Capacité d’ouverture  et complémentarité des expertises : 
Collaboration avec ONG internationales pour la mise en œuvre des projets 
Participation à des rencontres régionales, nationales et internationales 
Production et diffusion de produits aux partenaires 
Recours en fonction des cas aux expertises externes et services techniques 

__2,5__ 

        Total : 
 
Moyenne  

_20_/40_ 
 

2,5 
Classement sur une échelle de 1 à 5 (1 représentant une capacité faible et 5 une capacité forte) 
 
 Synthèse des constats et priorités de l’analyse interne : 

De l’analyse de l’environnement interne de ICD (Institution ICD et ONG ICD), il ressort un certain nombre de 
constats majeurs, à savoir: 
 

- Le membership est restreint (7 membres) ; 
- Des procédures de gestion existent, mais sont insuffisamment connues du personnel, malgré la mise en 

place d’une organisation et d’un fonctionnement plus formalisés ; 
- Le niveau des échanges reste insuffisant entre équipes; 
- Le personnel est compétent et motivé, mais il n’existe pas de perspectives sur le moyen / long terme ; 
- La recherche de financement  reste peu efficace et il existe une lacune dans la négociation des frais de 

gestion ; 
- Il existe un déficit de communication externe. 

 
Aussi, l’analyse aura permis d’identifier quelques problèmes majeurs qui sont entre autres : 

- Une vie associative pas assez dynamique/ insuffisante (membership étroit, tenue irrégulière des 
réunions du CA/AG, interactions insuffisantes entre direction et CA, etc.), 

- Les conditions de travail considérées comme peu motivantes par les salariés, 
- La capitalisation des savoirs et des acquis et l’appropriation institutionnelle insuffisantes,  
- La non visibilité de l’ONG à l’extérieur, 
- La précarité financière, 
- L’absence d’alliance stratégique au niveau national (OP, autres ONG), 
- La méconnaissance de l’ONG ICD par les cibles bénéficiaires en dehors du canal des projets 

intervenants dans les différentes zones d’intervention. 
 
Afin d’atteindre la vision nourrie pour l’Institution et l’ONG ICD, quelques priorités de renforcement de l’institution 
et de ses domaines d’expertise se dégagent. Il s’agit : 
 

- Dans le cadre du renforcement de l’institution ICD (Association et ONG), de : 
* Redynamiser la vie associative et améliorer la gouvernance : élargir le membership, constituer les 

moyens liés au fonctionnement du CA et à l’organisation des AG, tenir des AG à temps, rencontres 
du CA , repréciser les fonctions opérationnelles des différents organes (membres, AG, CA) en les 
dotant de missions précises accompagnées de plans d’action 

* Communiquer les dispositions essentielles du manuel de procédures au personnel et remettre une 
copie aux responsables pour leur propre usage et pour consultation éventuelle par leurs équipes ; 

 
- Pour le renforcement du professionnalisme technique, financier et de gestion et capacités 

d’intervention, de : 
* Développer un cadre de travail plus attractif et plus sécurisant pour le personnel ; 
* Travailler sur la recherche de financement : élaboration de stratégies appropriées en confiant des 

tâches au CA, aux membres, aux équipes et à la direction ; 
* Elaborer des principes et un cadre clairs de répartition des frais de gestion en cas de co promotion 

avec d’autres partenaires techniques ; 
* Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication externe ; 
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* Envisager la capitalisation des expériences en mettant à contribution l’expertise des projets 
(installation des vétos privés, montage des mini laiteries, CUMA, etc.) ; 

* Initier cette capitalisation par le regroupement des documents de formations thématiques pour 
élaborer des fascicules de formations ; 

* Considérer ces actions de capitalisation comme des éléments d’actions opérationnelles annuelles 
de la structure ; 

* Communiquer les dispositions essentielles du manuel de procédures au personnel et remettre une 
copie aux responsables pour leur propre usage et pour consultation éventuelle par leurs équipes. 

 
2.2. L’analyse de l’environnement externe de ICD : 
 
Cette analyse concerne les processus, les facteurs (favorables et défavorables) et les acteurs au niveau national 
et international qui sont de nature à offrir à ICD des opportunités dans l’accomplissement de sa mission ou 
constituer par contre des risques ou menaces pour l’institution.  
 
Ainsi, elle porte sur le contexte et l’environnement politique, l’image et la perception de ICD au niveau des 
acteurs, les partenaires de ICD et leurs centres d’intérêts, le positionnement stratégique de ICD,  les résultats 
des rencontres avec les cibles bénéficiaires.  
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 Facteurs favorables d’influence pour les performances de ICD 
 

Domaines Facteurs favorables et opportunités Facteurs défavorables et contraintes Risques Suggestions 
Politique - La décentralisation 

- Volonté politique affichée de 
l’Etat 

- Déclarations de politiques (lettre 
de cadrage, déclaration du 1er 
Ministre …) 

- PDES 
- CSCRP 
- Stratégie de croissance 

accélérée 
- LOA 
- Politique nationale de l’élevage 
- Politique laitière (stratégie de 

valorisation lait) 
 

- Insuffisance de partage sur la vision 
en matière de politique concernant 
le secteur agricole 

- Pertinence des choix politiques par 
rapport au poids accordé à l’agro 
business, aux OGM, à la 
mécanisation 

 

- Limite d’implication et de portage 
des acteurs  

- L’impulsion du secteur agricole ne 
provient que de l’Etat 

- Risque de marginalisation de 
certaines catégories d’acteurs du 
secteur 

 
 

- S’informer sur les orientations 
politiques 

- Utiliser les orientations pour 
les analyses et les arguments 
dans le montage des dossiers 

 
- Développer les alliances 

stratégiques avec les OP 

Institutionnel - Dispositions réglementaires : 
LOA, Charte pastorale, décrets 
divers, autres textes 

 
- Institutions en charge du secteur 

de l’élevage : Existence d’un 
ministère, des Directions 
nationales et spécialisées  

 
- Les acteurs de la filière (OP, 

entreprises, faîtières, etc.) 
- La décentralisation  
- Exonération des ONG 

- Les textes sont insuffisamment 
connus des acteurs du 
développement rural 

- Certains agents de l’Etat maîtrisent 
mal les textes ; donc ont du mal à 
accepter les dispositions 

- Méconnaissance par les acteurs 
des institutions et leurs rôles 

 
- Le non redéploiement des agents 

de l’Etat (cas des vétérinaires 
privés) 

- -Manque de moyen 
financier/matériel des agents de 
l’Etat 

- -Insuffisance des données 
statistiques 

- Conflit d’intérêt 
- Manque de données 
 
 
- Blocage ou retard dans la mise en 

œuvre des activités 

- Organiser une diffusion large 
sur les textes, les institutions et 
leurs rôles, tout comme sur les 
procédures au niveau de ICD, 
les partenaires à la base et les 
collaborateurs 

- Formations à organiser au 
niveau des agents de l’Etat et 
des producteurs 

- Prévoir un appui institutionnel 
dans les projets si possible  

- Mettre en synergie avec 
d’autres partenaires 

- Renforcer de capacités  
- Implication des structures 

techniques 
- Bien connaître et comprendre 

les textes et lois 
 

Economique - Existence d’un potentiel de 
production animale (producteurs, 

- Population pauvre à revenu et 
pourvoir d’achat faibles 

- -Insuffisance de financement 
complémentaire de l’Etat dans les 

- Recherche de financement 
complémentaire  
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cheptel) et hydro agricole  
- Existence d’un marché national 

et sous régional 
- Dispositifs de financement à 

travers les banques, les projets, 
les institutions de micro finance 

- Existence des programmes avec 
budgets d’investissement dans le 
secteur agricole 

- Subvention des intrants agricoles  
- Code des investissements 
- Loi d’organisation du secteur 

privé 
- Fonds gouvernemental (en 

cours)  

 
- Insuffisance de l’investissement de 

l’Etat vers le secteur Agriculture : 
déséquilibre extrême entre la part 
du secteur de l’élevage dans le PIB 
et le volume d’investissement 

- Absence de ligne de financement à 
long terme 

- Financement inadapté (problème de 
garantie)  

- Difficulté d’accès des petits 
producteurs au financement 

- Faible compétitivité du lait local 
 

projets 
- Insuffisance des mesures 

d’accompagnement (moyen 
logistique, suivi des activités, 
fiabilité des données ….) 

- Faible compétitivité du lait local 
 
- Les accords de partenariat 

économique 
- Les subventions agricoles des 

pays industrialisés 

- Protocole d’accord avec les 
institutions de l’Etat et les OP 
(cas de l’AOPP) 

- Renforcer les capacités de 
production des acteurs locaux 
et travailler sur la maîtrise du 
coût de production  

Socio- culturel - Certains événements 
socioculturels sont favorables 
aux activités (fêtes 
traditionnelles, baptêmes, 
mariage, circoncision, etc.)   

- L’organisation sociale 
- Dans les zones d’intervention 

- Elevage de prestige 
- Mentalité de la société par rapport à 

l’acquisition d’un nombre élevé de 
cheptel et à la capacité de le garder  

- Les habitudes alimentaires 
- Difficulté de travailler avec les 

femmes dans certaines localités 

- Résistance aux innovations - Tenir compte des réalités du 
terrain 

- Impliquer dans le choix des 
activités 

- Faire des sensibilisations/ 
éducations 

- Identifier des acteurs plus 
réceptifs  

Technique - Existence de services techniques 
(DNSV, DNPIA, …) 

- Existence d’un savoir- faire dans 
le domaine 

- Existence d’expertise des acteurs  
- Disponibilité des services 

techniques de l’Etat et des 
opérateurs privés (vétos privés), 

- Peu de concertation entre les 
intervenants 

- Différence des approches 
- Difficulté de faire face aux 

épizooties 
- Concurrence avec ces mêmes 

services (vetos privés),  
- Insuffisance de moyens pour les 

agents étatiques, 
- Pas de moyens techniques 

(abattoirs,  équipements) appropriés  
- Inadaptation des outils développés 

par les politiques 

- Le retard dans la mise en œuvre 
des activités 

- Duplication des activités sur le 
terrain 

- Fermeture des cabinets 
vétérinaires 

- Renforcement des capacités 
techniques de production 

- Formation aux nouvelles 
techniques de production 

- Identification des intervenants 
- Concertation entre les 

intervenants 
- Synergie dans les actions  
- Application des textes en 

vigueur 
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 Image et perception de ICD au niveau des acteurs : 
 
Perception/ opinion Acteurs de ICD Etat PTF Partenaires à la base OSC/société 

civile 
Collectivités 
territoriales 

Partis politiques 

Nature/ Identité - ONG ICD mieux 
connue que 
l’Association ICD  

- Reconnue par la 
majorité 

- ONG reconnue par 
l’Etat et les services 
techniques  

- Association/ ONG 

- ONG d’appui conseils, 
crédible  

- ONG de prestation 

- Insuffisamment connue  
- Connaissance des 

projets et non ICD 

- ONG peu 
connue 
(membre de 
CCA ONG)  

- Peu connue en 
dehors de 
CCA ONG 

- ONG connue  
- Peu connue par les 

collectivités 

- Pas connue  
- Inconnue 

Spécificité - Domaine d’intervention 
spécifique du 
développent rural 
(filière santé et 
production animale, 
gestion des 
ressources naturelles, 
filière soja et fonio, 
équipement agricole)  

- Santé et production 
animale, accès au 
marché, équipement 
agricole 

- -Santé et production 
animale ; -
équipement agricole 

- Santé animale 

- Domaine d’intervention 
spécifique du 
développent rural 
(filière santé et 
production animale, 
gestion des ressources 
naturelles, filière soja 
et fonio, équipement 
agricole) 

- Accès au marché, 
santé et production 
animale, équipement 
agricole  

- -Santé et production 
animale ; 

- -équipement agricole 
- Moins de 

communication et plus 
efficacité 

- Peu connue - -Santé et production 
animale ; -
équipement agricole 

- Pas connue 

Rôle/ fonction - ONG ICD, interface 
entre bénéficiaire PTF  

- Opérateur de 
développement 

- ONG ICD, interface 
entre bénéficiaire 
PTF  

- Opérateur de 
développement 

- ONG ICD, interface 
entre bénéficiaire PTF  

- Opérateur de 
développement 

- Partenaire 
- de développement  
- Structure d’appui et 

partenaire financier 

- Peu connue  
- Opérateur de 

développemen
t 

- ONG ICD, interface 
entre bénéficiaire 
PTF  

- Opérateur de 
développement 

 
 

- Pas connue  
- Opérateur de 

développement 

Capacités (technique et 
ou financière) 

- Structure d’appui 
technique avérée 
(compétences et 
expertise dans des 
domaines 
d’intervention) 

- Autonomie financière 
limitée (ressources 
propres insuffisantes) 

- Capacité bonne 
financière faible 

- Expertise reconnue 
dans les domaines 
ciblés d’activités 

- Capacité de 
mobilisation de 
financement de 
projets  

- importantes 

- Structure d’appui 
technique avérée 
(compétences et 
expertise dans des 
domaines 
d’intervention) 

- Autonomie financière 
limitée (ressources 
propres insuffisantes)  

- Capacité bonne 
financière faible 

 

- Structure d’appui 
technique et de 
financement  

- importantes 

- Peu connue - Structure d’appui 
technique et de 
financement  

- importantes 

- Pas connue 
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Principes  - Rigueur dans le travail  
- Existent rigueur et 

transparence 

- Crédibilité 
- Respect des 

engagements  
- Professionnel 

- Crédibilité- respect des 
engagements -
Professionnel 

- Crédibilité- respect des 
engagements -
Professionnel 

- Peu connue 
- Professionnel 

- Crédibilité- respect 
des engagements 

- Professionnel 

- Peu connue 
(AFAVUCO) 

- Professionnel 

Valeurs  - Respect des principes - Respect des 
principes 

- Respect des principes - Respect des principes - Peu connues - - respect des 
principes 

- Pas connues 

Utilité - Création d’emplois  
 
- Contribuer à la 

diversification- à 
l’augmentation et à la 
sécurisation de 
revenus  

- Développement rural 

- Contribuer à la 
diversification- à 
l’augmentation et à la 
sécurisation de 
revenus (contribuer à 
l’atteinte des objectifs 
de développement 
rural visés par l’Etat) 

- Développement rural 

- Contribuer à la 
diversification- à 
l’augmentation et à la 
sécurisation de 
revenus 

- Développement rural 

- Contribuer à la 
diversification- à 
l’augmentation et à la 
sécurisation de 
revenus 

- Développement rural 

- Peu connue 
- Développement 

rural 

- Contribuer à la 
diversification- à 
l’augmentation et à 
la sécurisation de 
revenus 

- Développement rural 

- Peu connue 
- Développement rural 
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 Les partenaires d’appui et autres partenaires potentiels de ICD et leurs centres d’intérêts 
 
Partenaires Centres d’intérêts Possibilité ou champ de collaboration 

de ICD avec ces partenaires 
CIDR - Accès au marché 

- Promotion des entreprises 
- la micro-finance  
- Développement local, micro finance, système 

de sante et micro assurance 

- Accès au marché 
- Promotion des entreprises 
-  

DIAKONIA  - Accès au marché 
- Education 
- Genre 
- Droit humain 
- La décentralisation 
- Actions de plaidoyer 

- Accès au marché 
 

UE - Santé 
- Secteur agricole 
- Education 
- Renforcement de capacités des acteurs 

locaux 

- Secteur agricole 
- Renforcement de capacités des 

acteurs locaux 

MAE (France) - Renforcement de capacités 
- Secteur agricole  

- Renforcement de capacités 
- Secteur agricole 

AVSF  - Accroissement des revenus des exploitations 
agricoles familiales 

- Sécurisation et développement des 
ressources pastorales 

- Epidémio - surveillance et développement du 
service de santé animale  

- Elevage, agriculture et gestion des 
ressources naturelles 

- Renforcement des capacités 
- Santé et production animale 
- Secteur agricole  
- Santé et production animale, 

équipement agricole, gestion des 
ressources pastorales 

VSF-B  - Santé et production animale  
 

- Santé et production animale  
 

BRAGEAC  - Alphabétisation 
- Lutte contre l’exclusion 
- Renforcement de capacités  
- Appui aux petits producteurs 
- Amélioration des revenus des groupes 

défavorisés 
- Micro crédit 

- Alphabétisation des producteurs 
- Renforcement de capacités 

Services déconcentrés du 
MEP 

- Santé et production animale 
- Secteur agricole 

- Santé et production animale 
- Secteur agricole 

IMF - Micro-finance 
- Financement AGR 

- Appui aux producteurs, bénéficiaires 
intermédiaires et entreprises pour 
l’accès aux financements (AGR) 

Prestataire de service (véto 
privés, fabricants 
d’aliments, les entreprises 
privés, les fabricants de 
matériels agricoles,…) 

- Santé et production animale - Santé et production animale 

Etat - Lutte contre la pauvreté  - Agriculture, élevage cadre de 
concertation 

ARGIDIUS - Micro finance 
- Service d’appui au développement de la 

petite entreprise 
- Formation à l’entreprenariat 

- Actions en lien avec la petite 
entreprise et création d’emploi en 
milieu rural 

Les bénéficiaires - Amélioration des conditions de vie des 
producteurs à partir des exploitations 
familiales 

- Professionnalisation et 
autonomisation organisationnelle, 
technique et financière 
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 Résultats de la rencontre avec les groupes cibles bénéficiaires 
Les travaux de réflexion des délégués participants à l’atelier de Wélessébougou (Kati, Kita, Kolokani, 
Wélessébougou, Bougouni et Sélingué) sur les acquis/forces et difficultés dans les domaines d’intervention de 
ICD, ont donné les résultats suivants : 
                             
Domaines Forces/acquis Difficultés 
Appui à 
l’équipement 
Agricole (CUMA) 

- Appui aux exploitations démunies, Organisation des 
bénéficiaires en coopérative autour des matériels agricoles, 

- Augmentation de la production et revenu des bénéficiaires, 
- Prêts matériels agricoles sans intérêt 

- Faible pourcentage des 
bénéficiaires, 

- Non prise en compte des 
intrants (engrais…) 

- Rééchelonnement des prêts 
matériels agricoles à la 1ère 
année. Début de 
remboursement en première 
campagne. Besoin d’un 
différé de remboursement 

Production-
transformation et 
commercialisation 
de lait 

- Augmentation de la production et du revenu du lait, 
- Amélioration de la qualité du lait (hygiène), 
- Accès facile au marché, 
- Augmentation et amélioration de la fumure organique. 

- Problème d’écoulement lié à 
l’insuffisance de clients et à 
la visibilité des points de 
vente (cas de Badinko)  

- Insuffisance de l’aliment 
bétail 

Santé animale  - Mise en place des infrastructures 
- Formation et maîtrise des techniques 
- Mise en place des organisations  
- Amélioration de la santé animale (bétail et volaille) 

- La mortalité des poussins et 
des PR 

- Persistance des maladies 
- Insuffisance d’équipements 

d’élevage 
Installations 
vétérinaires privés 

- Création d’emploi 
- Augmentation du revenu 
- Matériel de travail 
- Obtention du Mandat sanitaire  
- Appui de proximité 
- Accès aux soins et aux médicaments 

- Concurrence des services 
techniques de l’Etat par 
rapport aux mandataires 

 

Production-
transformation et 
commercialisation 
de Soja et Fonio 

- Mise en place des organisations  
- Diversification des cultures 
- Formation et maîtrise des techniques 
- Augmentation de la production et des revenus 
- Amélioration de la fertilité du sol 
 

- Problème d’accès aux 
intrants 

- Non respect des R.I des 
associations par les 
membres 

- Faible prix d’achat selon les 
producteurs.  

Magasin de 
stockage d’intrants 
alimentaires pour 
bétail 

 - Retard dans la mobilisation 
de la contribution des 
bénéficiaires 

Formation 
 

- Maîtrise technique 
- Disponibilité fourragère (grâce aux formations reçues) 
- Amélioration des systèmes de production 

- Mise en œuvre des 
techniques apprises (cas 
des hangars, conservation 
du foin). Mais aussi de 
nombreuses formations  non 
encore appliquées 

Appui aux femmes 
vulnérables 

- Amélioration des conditions de vie Retard dans le suivi sanitaire 
des animaux mis à disposition 
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Cet échange entre ICD et partenaires bénéficiaires à la base donne la vision des partenaires sur les rôles actuels 
et les rôles futurs de ICD par rapport aux acteurs locaux :  
 
Rôles actuels Rôles futurs espérés  
- Ne connaissent pas le rôle spécifique d’ICD, mais 

connaissent le rôle des intermédiaires et leur projet 
- ICD renforce les intermédiaires (cas de ESOP) 
- Appui direct (AFAVUCO) 
- Mise à disposition d’équipe technique 
- Dotation en prêt d’équipement 
- Formation 
- Organisation des producteurs en coopératives 
- Appui en santé et production animale 
- Conseil 
- Recherche de financement 
- Appui aux femmes 

- Renforcement des capacités des producteurs de 
soja et fonio en plus de ce que les producteurs 
font avec les ESOP 

- Continuation et renforcement du système d’appui 
du projet AFAVUCO 

- Etendre et élargir la zone d’intervention au regard 
des résultats obtenus par les localités 
bénéficiaires  

- Diversification et intégration des domaines et 
activités d’appui développées par ICD  

- Lutte contre les feux de brousse par rapport aux 
disponibilités de fourrages  

- Appui aux producteurs pour l’accès aux 
procédures d’amélioration génétique  

- Renforcement du dispositif d’accès au soin en 
santé animale (Ex. parc de vaccination)  

 
Ainsi, les attentes et priorités formulées par les cibles bénéficiaires par rapport aux rôles futurs de ICD sont : 

 
Attentes pour le futur Type de groupes cibles Priorités pour le futur 

Renforcement des capacités /formation 
 

Producteurs et leurs organisations - Information sur les 
opportunités et les acteurs,  

- consolidation du 
renforcement organisationnel,  

- appuis techniques et 
matériels,  

- orientation conseil à travers 
des échanges,  

- mise en relation,  
- facilitation de l’accès au 

marché et au crédit 

Appui en matériel 
 

Producteurs 

Amélioration génétique  
 

Eleveurs  

Recherche de financement 
 

OP 

Accès au marché 
 

Producteurs, OP 

Renforcement des cadres d’échange et 
de collaboration 

Producteurs, OP, acteurs locaux, 
secteur privé (prestataires et 
entreprises) 
 

Diversification des sources de revenu  Producteurs individuels et des OP 
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Les priorités de l’appui aux acteurs locaux sont définies à travers les stratégies dans les relations entre ICD et les 
partenaires pour le futur 
 
Priorités retenues Exécution 

directe 
Appui technique, 
conseil, 
accompagnement  
des partenaires 

Délais Conditions 

Appui aux actions 
prioritaires : 
Production et santé 
animale (Parc et 
infrastructures de 
production, 
Equipement 
agricole) 

X ICD : Appui technique 

3 ans pour avoir et 
maîtriser et 2 ans 
d’accompagnement 

- En cas de retard sur les 3 
ans, prévoir une 
prolongation 

- Engagement réciproque 
- Réactualisation du 

diagnostic et programmation 
à faire par ICD 

- Information/échange 
- Signature du protocole 

d’accord 
- Mobilisation des ressources 

Renforcement des 
capacités 
d’organisation et 
de gestion et mise 
en place des 
faîtières 
spécialisées 
(Unions, 
Fédérations) 

X Appui/ formation/ 
accompagnement ICD 

- Renforcement/ 
organisation de 
base des 
producteurs : 2/3 
ans 

- Mise en place des 
unions : 2 ans 

- Accompagnement / 
assistance/ 
désengagement : 3-
5 ans 

- Identification des besoins 
prioritaires de renforcement 

- Engagement réciproque 
- Mobilisation d’au moins 40 à 

50% des membres 
- Disponibilité des ressources 

techniques et financières 
- Formation 
- Suivi 

Formation 
technique et 
alphabétisation X Formation liée aux 

activités 

Permanent - Identification des besoins 
prioritaires de renforcement 

- Engagement réciproque 
- Mobilisation de ressources 

financières et humaines 
Appui aux acteurs 
du développement 
local (OP) au 
niveau des 
collectivités X Préparation/ 

accompagnement 

Permanent - Participer aux activités des 
collectivités en tant que 
groupe 

- Préparation des rencontres 
au niveau des collectivités 

- Mobilisation pour la prise en 
compte des OP dans les 
PDESC 

Appui financier 
- FDR 
- FDG pour l’accès 
au crédit 
- Subvention 

X 
Préparation/ 
accompagnement / 
mise en relation / 
facilitation 

5 ans suivant les 
besoins 

- Montage de dossiers 
- Contribution / quotte part 
- Respect des échéanciers 
- Cofinancement 

Renforcement du 
partenariat et de la 
collaboration avec 
ICD 

X Disponibilité/ 
préparation 

Permanent - Information sur les principes 
- Définition des stratégies 
- Formalisation des 

partenaires 
Facilitation et 
intermédiation 
Appui- conseil 
Mise en relation 

X 
Identification des 
opportunités et 
préparation des OP 
pour y accéder 

Permanent - Opportunités 
- Préparation des dossiers 
- Mobilisation 
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 Analyse des problèmes identifiés: 
 

Problèmes majeurs 
identifiés 

Actions ou faits importants 
(pour la prise en charge 
des problèmes identifiés)  

Etat de mise en 
œuvre (acquis/ 
réalisations) 

Difficultés rencontrées Priorités (pour une meilleure 
continuation) 

Besoins (pour 
réussir la suite) 

Actions concrètes à 
entreprendre  

 
1. Membership étroit  

- Quelques contacts mais 
pas de démarche 
structurée  

- 2 nouveaux 
membres 

- Craintes d’élargissement à 
des personnes 
« intéressées »  

- Identification de personnes 
susceptibles d’adhérer aux 
valeurs /visions de ICD  
sans exiger de contrepartie  

- Se fixer des objectifs 
périodiques d’élargissement 

 
- Identifier les pistes pour 

l’élargissement 

-  - Faire participer les 
personnes ciblées aux 
rencontres techniques 
internes, ateliers de 
ICD 

- Formuler les critères 
d’élargissement 
possible aux salariés 

 
2. Conditions de 

travail (salaires et 
autres traitements) 

- Elaboration d’une grille, 
augmentation annuelle 
des traitements, 

- Mise en place d’une 
assurance accidents 
pour les salariés 

- Enquête de satisfaction 
du personnel afin 
d’identifier les problèmes 

 

- Amélioration des 
salaires et 
conditions de 
travail entre 2005 
et 2009 ; mais 
avancées 
visiblement 
insuffisantes 

- Les salaires doivent tenir 
compte à la fois de la grille 
mais aussi des budgets 
négociés  (et en cours) 

- Besoin d’avoir des ratios de 
charges salariales en 
adéquation avec les budgets 
des actions 

- A partir des pratiques des 
ONG locales, ICD doit se 
positionner clairement en 
termes de conditions de 
travail 

- Faire connaître la grille à tout 
le personnel 

- Collecter les 
grilles de 
quelques ONG 
maliennes 

- Mobiliser une 
expertise externe pour 
accompagner ICD 
dans cet exercice 

- Choix de 
positionnement à faire 
par le CA puis l’AG  

- Elaboration de la grille 

3. Faible capitalisation 
des acquis 

- Réflexion lancée sur le 
KM 

- Un programme de KM 
annuel par projet 

 

- La plupart des 
projets ont 
capitalisé  

- Des pans entiers des 
savoirs et savoir faire de 
ICD non capitalisés 

- Capitaliser ou finaliser la 
capitalisation des savoirs déjà 
constitués : installation de 
vétérinaires privés, promotion 
de minilaiteries, gestion de 
parcs de vaccination, CUMA, 
appui aux vulnérables,  
relations OP-acteurs du 
marché etc 

- Capitaliser le succès et 
échecs des actions en cours 

- Un animateur / 
superviseur de la 
capitalisation 

- Elaborer un 
programme de KM 
par an 

- Partager en interne  
les travaux capitalisés 
et les méthodes 
utilisées 

 
- Diffuser (au besoin ) 
 
 

4. Faible visibilité - TDR pour 
accompagnement de ICD 
en vue de la formulation 
d’une stratégie de 
communication 

- Plaquette mais 
devenue obsolète 

- Un RA sous forme 
de dépliant 

- Autocollants et 
calendriers 

 

- Coût excessif des offres 
d’accompagnement 

- Elaborer une stratégie de 
communication interne / 
externe 

- Prévoir un volet 
Communication/ 
visibilité  dans le 
budget de 
l’organisation et 
celui de chaque 
action 

 

- Mobiliser une 
expertise externe pour 
accompagner ICD 
dans cet exercice 
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5. Précarité financière - Formulation d’une 
stratégie de fonds 
propres dans le POS 05-
09  

 

- Quelques 
prestations de 
services mais en 
nombre insuffisant  

-  - Elaborer une stratégie de 
financement (interne, externe) 

- Fixer des niveaux 
de ressources 
propres à 
constituer et leurs 
affectations 

- Diversifier le 
partenariat financier : 
connaître les PF, 
leurs thématiques et 
approches et se 
positionner 

- Accorder une part plu 
importante aux 
prestations 

- Négocier une partie 
des frais administratifs 
des projets 

6. Absence 
d’alliances 
stratégiques 

- Quelques démarches 
mais non concluantes 
(SAM) 

 

- En cours : 
développement de 
partenariat avec 
AOPP à travers 
des travaux de 
capitalisation. 

- Pas de volonté politique 
suffisante de ICD 

- Développer des alliances en 
lien avec les objectifs du plan 
stratégique de ICD  

- Identifier au moins 
un partenaire 
stratégique OP, 
un partenaire 
stratégique OSC 

- Démarches de 
connaissance 
réciproque, 
développement 
relations 
professionnelles et 
partenariales par des 
actions modestes au 
début  
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 Synthèse des priorités retenues par rapport à l’environnement externe 
Les priorités retenues résultent de l’analyse externe de ICD à travers divers constats qui sont entre autres : 

- Une Politique favorable au secteur agricole : regain d’intérêt des pouvoirs publics pour le secteur rural et 
stratégie de croissance du Mali autour du secteur agricole mais attention à maintenir un équilibre 
réaliste entre le type d’agriculture en vue, à savoir l’agro industrie, les grands aménagements hydro 
agricoles, les grands exploitants fermiers et le besoin de soutenir les exploitations familiales pour mieux 
lutter contre la pauvreté. 

- L’existence de dispositifs règlementaires et des institutions en charge de la question, 
- L’existence du grand potentiel de production et existence de marché, 
- Les savoir faire des acteurs, 
- L’insuffisance de connaissances des politiques, des textes, des acteurs et leurs rôles par rapport à la 

dynamique de l’élevage au Mali (par ICD et partenaires bénéficiaires),  
- L’insuffisance d’équipements et d’infrastructures au niveau des bénéficiaires des appuis ICD 
- L’insuffisance de relations formalisées entre ICD et les CT, en vue de leur accompagnement concernant 

les préoccupations de développement agricole 
- La difficulté de financements et d’accès aux financements (producteurs, OP, vétos et entreprises de 

services)  
- L’existence de techniques de production souvent inadaptées encore utilisées par les OP, malgré des 

efforts et les techniques d’amélioration disponibles. 
 
Les principales priorités retenues sont : 

- Le renforcement du professionnalisme, à travers: 
∗ L’information et la maîtrise par ICD de la politique, textes, institutions, leurs rôles et les procédures 

Préparation des supports d’information et de diffusion pour les acteurs partenaires et de 
renforcement des capacités, 

∗ Le renforcement du dispositif d’amélioration des techniques de production et d’accès au marché ; 
- Le renforcement des capacités stratégiques et de positionnement par : 

∗ La réflexion sur les stratégies d’identifier des cibles porteuses de la vision de modernisation de la 
production en vue de faire face à la compétitivité, 

∗ Le renforcement ou la constitution des alliances et des partenariats stratégiques avec différents 
acteurs pour contribuer à l’amélioration et influence des politiques et stratégies dans le secteur, 

∗ L’appui aux actions prioritaires (Production et santé animale en termes de Parc et infrastructures de 
production, Equipement agricole),  

∗ Le renforcement des capacités d’organisation et de gestion et mise en place des faîtières 
spécialisées (Unions, Fédérations),  

∗ La formation technique et l’alphabétisation des cibles bénéficiaires, 
∗ L’appui aux acteurs du développement local (OP) au niveau des collectivités,  
∗ L’appui financier (FDR, FDG pour l’accès au crédit, Subvention),  
∗ Le renforcement du Facilitation et intermédiation, appui- conseil et mise en relation. 

 
2.3. Récapitulatif des priorités des analyses interne et externe de ICD 
 
L’analyse de l’environnement interne et externe de ICD permet de retenir les trois grandes priorités suivantes 
pour la performance de la structure ICD, à savoir : 
  
 Le renforcement de l’Institution ICD (Association et ONG), à travers : 
- La redynamisation de la vie associative et l’amélioration de la gouvernance, nécessitant :  

* L’élargissement du membership,  
* La constitution des moyens suffisants  pour le  fonctionnement du CA et  l’organisation des AG,  
* La tenue des AG et rencontres du CA à temps,  
* Une meilleure définition des fonctions opérationnelles des différents organes (membres, AG, CA) en 

les dotant de missions précises accompagnées de plans d’action, 
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- La diffusion/ communication des dispositions essentielles du manuel de procédures au personnel et la 
mise à disposition d’une copie aux responsables pour leur propre usage et pour consultation éventuelle 
par leurs équipes (les outils de gestion organisationnelle, financière et technique) ; 

 
 Le renforcement du professionnalisme technique, financier et de gestion et capacités d’intervention 

de ICD, à travers: 
- Le renforcement  de la participation de ICD dans les événements agricoles (journées commémoratives),  

pour faire connaître ses résultats et impacts (production agricole et accès au marché, santé et 
productions animales, etc.), 

- La structuration et préparation des supports méthodologiques de la démarche/ approche en matière de 
stratégies d’intervention globale et /ou thématiques sur la base des acquis de la structure, 

- La capitalisation et diffusion de l’expertise (faire connaître les expertises et expériences d’ICD), 
- Le développement d’un cadre de travail plus attractif et plus sécurisant pour le personnel, 
- La recherche de financement (élaboration de stratégies appropriées en confiant des tâches au CA, aux 

membres, aux équipes et à la direction),  
- L’élaboration des principes et d’un cadre clairs de répartition des frais de gestion en cas de co promotion 

avec d’autres partenaires techniques, 
- La réflexion de la Direction et du CA sur une stratégie de génération de revenus vers une 

autonomisation partielle, 
- La capitalisation des expériences en mettant à contribution l’expertise des projets (installation des vétos 

privés, montage du mini laiteries, CUMA, l’assemblage des documents de formations thématiques etc. 
pour élaborer des fascicules de formations, etc.), 

- La diffusion/ communication des dispositions essentielles du manuel de procédures au personnel et 
remettre une copie aux responsables pour leur propre usage et pour consultation éventuelle par leurs 
équipes, 

- L’élargissement de l’expertise  et de la maîtrise des techniques de production, transformation et 
commercialisation du lait d’un pool large de compétences de l’équipe,  

- Le renforcement / formalisation de l’expertise dans l’appui aux OPE et aux CUMA, la gestion des 
ressources pastorales, 

- le renforcement des équipes de ICD en techniques de formation des adultes (santé animale de base, 
technique de production et de transformation du lait, transformation du soja), accompagnement 
d’entrepreneurs ruraux,  

- L’exploration de nouveaux champs/ domaines d’intervention pour le futur  tel le chantier de l’accès à 
l’eau à petite échelle (valorisation et aménagement des ressources en eau) comme facteur de lutte 
contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, 

- Le développement de l’approche d’organisation et de renforcement des OP intermédiaires et faîtières 
dans la dynamique de consolidation de la filière (Unions, Fédérations), 

- L’incitation à la mobilisation et l’engagement du personnel et équipe au soutien de la performance de 
l’institution (mise en œuvre des actions, réflexion, mobilisation autour des priorités et intérêts de ICD, 
production de dossiers, etc.).   

 
 Le renforcement des capacités et positionnement stratégique de  ICD, à travers: 

- L’accroissement de la visibilité et du savoir faire de ICD, 
- La capitalisation et la diffusion de l’expertise (faire connaître l’expertise d’ICD), 
- Parvenir à faire un dosage équilibré entre le professionnalisme technique et le renforcement des 

capacités stratégiques (réflexion /analyse, pro activité/ anticipation) sur les politiques et de 
développement à différentes échelles avec un accent en matière d’information et de communication 
(Ex. Développer les capacités d’analyse stratégique pour initier des actions d’influence, des actions 
porteuses ou des actions de collaboration/ partenariat),  

- La redynamisation de l’approche de commémoration des Journées comme stratégie de construction de 
la filière, à travers le renforcement de la participation active de ICD dans les manifestations et 
commémorations du secteur agricole 

- L’élaboration et la mise en œuvre une stratégie de communication externe, 
- La valorisation des expertises et expériences de l’ONG ICD, à travers les actions de capitalisation et de 

diffusion, comme  priorités d’actions opérationnelles de la structure, 
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- Le développement du lobbying/ plaidoyer sur les actions de ICD à l’occasion de forum, ateliers etc. 
- Le renforcement ou la constitution des partenariats et alliances stratégiques autour des priorités, intérêts 

et objectifs partagés, 
- L’appui aux actions prioritaires (Production et santé animale en termes de Parc et infrastructures de 

production, Equipement agricole),  
- Le renforcement des capacités d’organisation (formation technique et alpha) et de gestion des cibles 

bénéficiaires,  
- L’appui aux acteurs du développement local (OP) au niveau des collectivités, à travers le dialogue et 

l’accompagnement des activités agricoles 
- L’appui financier (FDR, FDG pour l’accès au crédit, Subvention).  
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I. ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
1.1. Détermination des enjeux 
 
A l’analyse des forces, faiblesses de l’institution, des opportunités potentielles, des risques probables et enfin 
celle du cadre des objectifs, les enjeux majeurs auxquels ICD doit  faire face sont les suivants : 
 
 Cadre des objectifs et enjeux 

Le tableau suivant fait la synthèse du cadre des objectifs de ICD: 
 

A Atteindre/ambition A Eviter 
- L’appropriation de la vision, des missions et de la gestion de 

l’Association et de son ONG par les membres et les équipes  
- La maîtrise des rôles et fonctions et la gestion transparente des 

attributions 
- Le développement des alliances stratégiques et du partenariat multi 

acteurs autour des intérêts partagés 
- La disponibilité de textes clairs et  adoptés, mais surtout maîtrisés par 

tous 
- La fonctionnalité et la viabilité des instances et organes de ICD 
- Le professionnalisme et la crédibilité de l’ONG dans ses 

procédures et ses activités /interventions en vue d’atteindre un statut 
d’Organisation entrepreneuriale performante et autonome 

- Une reconnaissance comme structure de référence dans les 
domaines choisis avec un minimum de capacité institutionnelle, bref 
comme une agence de développement reconnu et crédible 

- L’insuffisance d’ambition pour atteindre le 
professionnalisme et la crédibilité nécessaire 

- L’insuffisance de communication et de dialogue 
- L’insuffisance d’analyse et de réflexion stratégique et 

manque de pro activité et d’anticipation 
- La gestion personnalisée et le fonctionnement irrégulier 

des organes et instances 
- La croissance au détriment de la qualité (ne pas trop 

élargir au-delà des expertises disponibles- des moyens et 
de la réalité des besoins) 

- La dépendance des financements extérieurs et le 
manque d’initiatives dans les activités de mobilisation des 
ressources financières propres 

- L’isolement par rapport aux autres acteurs partageant les 
mêmes intérêts et domaines d’intervention 

- Le rejet ou la non considération des propositions de 
financement de l’Etat 

- L’esprit « projet » limitant la vision globale de répondant 
de la structure,  

-  le cloisonnement entre les projets  
- La faible participation/contribution des cadres aux 

échanges au sein d’ICD 
- L’insuffisance de contribution et de participation aux 

actions de défense d’intérêt de la société civile 
- L’esprit de suffisance et la routine 

A Conserver/ consolider/ améliorer A Eliminer/ résoudre au sein de ICD 
Les bonnes pratiques et surtout le professionnalisme dans la gestion 
transparente et crédible de la structure et des activités 
- Le renforcement des capacités du personnel pour la maîtrise des lois et 

textes afférant aux domaines d’intervention de l’ONG  
- Le partenariat stratégique existant avec les cibles bénéficiaires, les CT, 

l’Etat et les PTF 
- L’esprit d’équipe et de sacrifice, de conviction et solidarité entre les 

membres et respect des fonctions et de la hiérarchie  
- L’expertise et la performance dans les interventions (professionnalisme) 
- Le respect des engagements surtout contractuels 
- Les principes clés de gestion concertée et d’alternance, d’obligation de 

rendre compte 
- Le capital d’expériences, les acquis et les expertises  
- L’approche participative et la responsabilisation des bénéficiaires 
- La crédibilité,  l’image de professionnalisme et la confiance dont jouit 

l’ONG 
- La démocratie/Alternance à instaurer dans la gestion de l’Association et 

de l’ONG 
- La position active dans l’arène des intervenants au développement 
- La Dynamique associative et les compétences acquises 

Les mauvaises pratiques identifiées dans la gestion, le 
fonctionnement et les activités 
- Le déficit d’information et l’insuffisance de communication 

interne et externe 
- La sous utilisation des Expertises internes et des 

relations 
- L’élaboration d’un plan clair de mobilisation des 

ressources internes et externes 
- La capitalisation des acquis (documents, archives) 
- La faible participation/contribution des cadres  aux 

échanges au sein d’ICD 
 
 

 
 
 

3ème Partie : ORIENTATIONS ET VISION STRATEGIQUES DE ICD 
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 Choix des enjeux 
Les principaux enjeux auxquels ICD doit faire face pour ses ambitions sont les suivants: 
 

- Construire une Institution professionnelle et performante dans la gestion des domaines prioritaires 
d’intervention (santé et production animale et promotion des filières agricoles) en vue de devenir une 
organisation de développement reconnue et crédible dans l’arène des intervenants; 

- Maintenir la crédibilité et le positionnement de référence au niveau national en matière de santé et de 
production animale, d’accès au marché et aux petits matériels agricoles et de promotion des filières 
agricoles ; 

- Réussir une gestion efficace des relations de complémentarité, de synergie  et de partenariat autour des 
projets/ programmes ; 

- Parvenir à un  niveau de mobilisation suffisante des ressources par rapport aux ambitions de la structure 
à travers une exploitation judicieuse des potentialités internes et externes de la structure. 

 
1.2. Références d’activités/ stratégies identifiées: 
 
 ONG professionnelle par: 

- La légitimité, à travers l’effectivité de la gouvernance au sein de l’institution, 
- Le respect des textes règlementaires et les procédures de gestion, 
- Les capacités organisationnelles et institutionnelles, 
- Les capacités techniques et de gestion,  
- La capacité de dialogue/ négociation, communication, 
- La capacité de production/ capitalisation et diffusion, 
- Le développement des activités d’interventions et des projets, 
- Les capacités de mobilisation des ressources ; 

 
 ONG de référence, à travers : 

- La fonctionnalité des instances et le respect des procédures, 
- Les interventions professionnelles, durables et les bonnes pratiques développées, 
- Le diagnostic, analyse, montage/ formulation et mise en œuvre des projets, 
- La capacité d’organisation, de renforcement et d’accompagnement des acteurs partenaires, 
- La capacité de dialogue/ négociation, 
- La qualité de contributions dans la gestion des relations avec les acteurs (Etat, PTF, OSC, OP et 

autres) ; 
 
 Renforcement des petits producteurs par : 

- Leur renforcement organisationnel et institutionnel, 
- Les habilitations (capacitation, rendre apte) technique et méthodologique dans leurs domaines, 
- Le renforcement des capacités d’autonomisation partielle ou totale, 
- Le renforcement des capacités d’accès aux moyens de productions et au marché, 
- Le renforcement de leur capacité d’influence dans la défense de leur intérêt dans le secteur agricole ; 

 
 Promotion des filières agricoles à travers : 

- L’appui à une connaissance approfondie de la filière par ICD et ses partenaires bénéficiaires, 
- L’impulsion des innovations techniques et technologiques au niveau des OP, 
- La production de qualité selon les normes et en quantité, 
- La reconnaissance de label ou de la qualité du produit (accès au marché), 
- L’amélioration du dispositif de production, conservation, transformation, commercialisation,  
- L’accès aux intrants et outils préconisés, 
- Les activités de résolution de certaines contraintes liées au développement de la filière, 
- L’amélioration du cadre institutionnel et juridique liée à la filière, 
- L’accompagnement de la dynamique d’organisation des OP / acteurs des filières agricoles. 
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1.3. Domaines prioritaires pour les 5 ans à venir 
 
Les principaux domaines prioritaires retenus par ICD pour les 5 ans à venir sont : 

- La santé et la production animale (amélioration des pratiques) 
- La production agricole, 
- L’accès aux marchés, 
- L’accès à l’eau à petite échelle, 
- L’accès aux intrants et équipements agricoles, 
- La transformation des produits agricoles, 
- La gestion des ressources pastorales, 
- L’intégration agriculture-élevage, 
- Les Activités Génératrices de Revenus pour les femmes, 
- L’organisation des producteurs et des cadres de concertation au sein des filières agricoles 
- Le dialogue politique et l’influence pour l’amélioration du cadre juridique et institutionnel du secteur.  

 
1.4. Le positionnement stratégique de ICD dans le jeu des acteurs au Mali 
 
Le positionnement stratégique a été analysé à travers les différents acteurs et les types de relation. Le tableau ci-
dessous fait la synthèse du positionnement de ICD. 
 
Acteurs Positionnement stratégique Type de relations Actions/ priorités (pour consolider 

les relations) 
Etat/décideur - ICD n’est pas l’Etat ni 

décideur étatique 
- ICD est : une Association / 

ONG de développement 
reconnu par l’Etat 

- Une expertise disponible 
- Opérateur de mise en 

œuvre 
- Acteur de développement 
- Pouvoir d’influencer les 

choix de l’état dans nos 
domaines d’intervention 

- Interface entre l’état et les groupes 
cibles 

- Prestataire de services 
- Participation à la mise en œuvre des 

projets 
- Information/ échange (écrite ou verbale) 
- Collaboration (formalisée par un papier) 

pour l’appui et le financement des OP 
- Prise en compte de leurs 

préoccupations (ne serait-ce que 
techniques) 

- Connaître les politiques, les 
stratégies et orientations de l’Etat 
par rapport aux domaines 
d’intervention de ICD 

- Maîtriser les textes 
réglementaires afférant aux 
domaines d’intervention de l’ONG 

- Participer aux actions de 
plaidoyer/- lobbying 

Citoyen  - Groupe de citoyens cadres 
de développement 

- Information, éducation/ formation, et 
appui conseil 

- Préparation et formation des citoyens 
- Fourniture de services et 

Accompagnement 
- Organisation/ Mobilisation des citoyens 

- Montrer la valeur du travail bien 
fait  

OSC - Acteur de la société civile 
(comme Association/ ONG) 

- Participation 
- Alliance stratégique 
- Collaboration  
- Partenariat stratégique,  
- Appui au renforcement de capacités 

(organisation et équipement) 

- Identifier des centres d’intérêts 
partagés  

- Etablir des alliances stratégiques 
en vue de participer à la défense 
de ces (ses) intérêts  

ONG/collectif, 
réseau,  

- ONG, membre d’un Collectif 
national et d’un réseau  

- Participation aux activités 
- Collaboration et complémentarité 
- Partenariat et renforcement mutuel  
- Synergie dans l’appui et la mobilisation 

des ressources 
 

- Formaliser / structurer ce que ICD 
attend de sa participation aux 
réseaux nationaux  

- Décider des moyens 
d’Amélioration de la participation 
et contribution de ICD (supports) 

- Partager les acquis 
- Entreprendre des activités 

conjointes si possible 
 

OP/ Faîtière 
OP 

- Structure et expertise 
d’appui technique et 
financière aux OP 

- Partenariat 
- Renforcement des capacités 

organisationnelles (matériels, appuis 
techniques) et institutionnelles 
(orientation) 

- Interface  

- Cibler une ou deux OP à 
accompagner (choix fonction des 
objectifs de ICD) 

- Appui –conseil 
- Financement 
- Accompagnement 
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- Facilitation de l’accès au marché et au 
crédit 

- Appui conseil 
 

- Interface  
- Vision partagée sur les actions à 

entreprendre 
- Information sur les droits et 

devoirs, les procédures et textes 
par rapport à leurs activités de 
développement 

Bailleur de 
fonds/ PTF 

- Pas bailleur de fonds mais 
intermédiaire de 
mobilisation des ressources 

- Expertise en 
développement dans nos 
domaines d’intervention 

- Partenaire stratégique 
- Force de proposition et 

d’influence 
- Acteur d’interface entre 

bailleurs et les acteurs 
locaux 

- Mise à disposition d’expertises et des 
connaissances locales 

- Information/ échange 
- Collaboration  
- Participation au co financement 
- Réalisation conjointe des actions 
- Intermédiation et relais 
- Négociation et mobilisation des 

financements pour les 
projets/programmes 

 
 

- S’informer sur leur centre d’intérêt 
- Préparer des dossiers vagues 
- Dialoguer 
- Négocier des partenariats 

gagnant-gagnant 
- Connaissance mutuelle (centres 

d’intérêts- philosophies- 
principes- partager visions et 
missions) 

- Réadapter les conventions de 
partenariat 

- Renforcement des capacités 
d’intervention et le 
professionnalisme de ICD 

Secteur privé - Acteur non étatique du 
secteur privé non marchand 

- Expertise de prestation 
 

- Appui – conseil 
- Coaching 
- Renforcement des capacités 
- Financement  
- Collaboration pour les services de 

prestation et relation de client 

- Formation, Equipement, 
Financement 

- Participation aux capitaux des 
entreprises rurales mises en 
place par ICD 

- Faire l’interface 
Collectivités 
Territoriales  

- N’est ni CT ni élu des CT 
- Association /ONG de 

développement 
- Acteur d’appui aux CT 

- Interface entre CT et les groupes cibles 
- Appui conseil et collaboration  
- Appui technique et interface financière 
- Préparation des OP et 

accompagnement dans les 
planifications de collectivités. 

 

- Maîtriser les politiques de l’état 
dans les domaines d’intervention 
de l’ONG 

- Maîtriser les textes 
réglementaires par rapport aux 
domaines d’intervention de ICD 

- Initier et participer à des actions 
de plaidoyer/– lobbying 

Partis 
politiques 

- Pas Parti politique 
- Expertise et compétences 

disponibles à collaborer 
sans esprit partisan 

- Appui conseil 
- Collaboration à la demande 
- Mise à disposition des informations 
- Orientation sur les priorités de 

développement et appui/ conseil 
- Information et demande d’appui au 

profit des OP 

- Information/ échange 
- Fourniture d’expertises 
 
 

Projets et 
programmes 

- Acteur professionnel de 
développement  

- Promoteur de projets et 
programmes 

- Expertises disponibles pour 
la mise en œuvre 

- Opérateur prestataire de réalisation des 
projets 

- Professionnel de mise en œuvre 
(Conception/ formulation de projets, 
mobilisation des ressources pour la 
réalisation des projets, mise en œuvre 
des projets, etc.) 

- Suivi évaluation 

- Participation à une identification 
et formulation professionnelle de 
projets vague  

- Initiation de projets ?? 
- Mobilisation des ressources 
- Mise en œuvre et suivi évaluation 

de projets 

Services 
techniques 

- Pas service technique, mais 
dispose d’Expertises 
techniques et de 
compétences de 
développement 

- Prestataire de services 
- Structure d’appui conseil – 

accompagnement 

- Echange et collaboration 
- Renforcement des capacités 

d’intervention 
- Facilitation 
- Appui conseil 
 
 

- Maîtriser les politiques de l’Etat 
dans nos domaines d’intervention 
et les rôles et responsabilités des 
services techniques 

- Maîtrise des textes 
réglementaires dans nos 
domaines d’intervention 

- Information, échange et 
négociation 

- Appui-formation des services 
techniques 

- Développer les échanges inter 
acteurs 
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1.5. Schéma de positionnement de l’Association ICD et son ONG 
 

ASSOCIATION ICD 

 
 

 

 

 

 

Organe de 
Contrôle  

Conseil 
d’Administration 

 

 

DIRECTION EXECUTIVE  
(Direction de l’ONG et Equipes terrain) 

 Projet 
Kayes 2P 

Projet 
Kkoro 3P 

Projet 
Tombouctou 1P 

 

Kita : 
PRODEL-K 

Kita : AFAVUCO 

Koulikoro : 
PRODEL-K 

Koutiala: 
SAM 

Ségou: SAM 

Kolokani : 
PRODEL-K 

Yanfolila: 
AFAFUCO 

Bougouni: 
AFAVUCO 

Diré: 
PROSEL 

Bankass: 
PROSEL 

 

Projet 
Sikasso 2P 

Projet 
Ségou 1P 

Banamba: PRODEL-K 

Goundam: 
PROSEL 

Koro: PROSEL  

Niafunké: PROSEL 
Kati : 
PAFEC 

Dioïla/Fana: SAM 

Kolondiéba: AFAVUCO 

Niono: SAM 

San: SAM 

Projet 
Mopti 1P 
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1.6. Nature/Identité et spécificité, valeurs et principes, utilité de ICD 
 
L’ONG ICD doit construire, voire consolider et faire connaître les caractéristiques suivantes qui correspondent à 
son éthique et sa déontologie. 
 

- Nature/ identité 
* ICD est une ONG intervenant dans le renforcement des agricultures familiales à travers  

l’amélioration de l’accès au marché, l’accès aux services de la production (santé et la production 
animale, production agricole) et la promotion des filières agricoles. ICD est signataire de l’Accord 
cadre n°1455 du 12 octobre 2001 avec le gouvernement malien. 

* ONG utilisant des expertises pour atteindre ses objectifs 
 
- Spécificité 

* Par rapport aux partenaires d’appui (OP d’éleveurs et d’agriculteurs, intermédiaires professionnels), 
* Par rapport aux domaines d’intervention: 

o Santé et production animale 
o Appui à l’accès au marché 
o Appui à l’accès aux intrants et services de la production :  
o Santé 

 
- Valeurs 

∗ Solidarité et équité sociale/ genre 
∗ Esprit d’équipe et respect des procédures et engagements 

 
- Principes 

* Gestion concertée avec Obligation de rendre compte,  
* Contractualisation  
* L’approche participative et la responsabilisation des bénéficiaires 

 
- Utilité 

* Appui conseil, orientation et accompagnement 
* Appui à l’accès aux équipements, aux intrants et aux financements 
* Formation/ renforcement des capacités des acteurs  
* Information et éducation 
* Contribution à la mise en œuvre des politiques de développement de l’Etat 

 
II. LES OPTIONS ET CHOIX STRATEGIQUES DE ICD 
 
2.1. Vision retenue par ICD (période 2011- 2015) 
 
D’ici 2015, ICD voudrait être une ONG professionnelle de référence dans le renforcement des petits producteurs 
et la promotion des filières agricoles 
 
2.2. Missions opérationnelles pour atteindre la vision: 
 

- Contribution à l’amélioration des revenus des producteurs à travers le renforcement de leurs capacités 
et la promotion des filières agricoles 

- Renforcement institutionnel et amélioration du professionnalisme de ICD dans ses méthodes et 
stratégies d’intervention 

- Renforcement de la visibilité /positionnement de ICD à travers la mise en œuvre des stratégies  de 
mobilisation des ressources et le développement des alliances multi acteurs (développer des actions 
concertées avec les collectivités territoriales, Etat, PTF, etc.) 
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2.3. Axes et priorités stratégiques :  
La prise en compte des missions identifiées oriente les axes et priorités stratégiques qui sont : 
 

- Le renforcement de la gouvernance interne de ICD et son professionnalisme d’intervention dans le 
secteur agricole ; 

- La promotion des filières agricoles et l’appui aux producteurs pour l’augmentation de leurs revenus; 
- Le développement des alliances et partenariats stratégiques multi acteurs autour des priorités de 

développement du secteur agricole et l’influence des politiques et stratégies nationales. 
 
III. OBJECTIFS STRATEGIQUES ET RESULTATS ATTENDUS 
 
3.1. Les objectifs stratégiques s’inspirent des missions opérationnelles retenues par ICD, à savoir : 
 
• Accroître les impacts et la portée des actions de ICD sur les groupes cibles et les filières agricoles 
 
• Influencer les politiques agricoles dans les domaines d’intervention de ICD 
 
• Renforcer la gouvernance interne de ICD et son professionnalisme d’intervention dans le secteur 

agricole 
 
3.2. Les résultats attendus sont : 
 

- ICD a accru les impacts et la portée de ses actions sur ses groupes cibles et les filières 
agricoles, à travers: 
* Une meilleure structuration/ organisation des producteurs, 
* Un renforcement des capacités de production des acteurs à la base, 
* Le développement du savoir- faire et la maîtrise des techniques de production et de transformation 

dans les domaines d’intervention (filières: lait, volaille, lapin, culture de légumineuse/ oléo 
protéagineux) par les OP 

* Un accès renforcé des producteurs au marché 
 
 

- ICD a influencé les politiques nationales dans ses domaines d’intervention, à travers: 
∗ La construction et la reconnaissance d’un leadership pour une meilleure influence sur les politiques 

et stratégies dans le secteur agricole, 
∗ L’élaboration d’un plan de communication approprié (communication externe),  
∗ Le développement des alliances et partenariats stratégiques en direction des acteurs institutionnels, 

société civile et groupes de producteurs. 
 

- ICD a renforcé sa gouvernance interne et son professionnalisme d’intervention, à travers: 
∗ La dynamisation de la vie associative (respect des textes (SRI) et l’ouverture de l’association à 

nouveaux adhérents, 
∗ L’amélioration des conditions de travail, 
∗ L’amélioration et l’utilisation des outils et procédures de gestion, 
∗ La maîtrise des outils méthodologiques et diffusion des innovations techniques au niveau des 

producteurs, 
∗ La formation/ perfectionnement pour améliorer les capacités techniques, stratégiques et les 

expertises des équipes 
∗ La valorisation des expertises (à l’interne comme à l’externe), 
∗ La formulation de nouveaux projets et la mobilisation des ressources pour leur mise en oeuvre, 
∗ La réalisation des études de capitalisation sur les acquis et expertises  de ICD dans ses domaines 

de compétences.   
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IV. CIBLES ET ZONES D’INTERVENTION 
 
Les groupes cibles des interventions d’ICD sont principalement les Petits producteurs ruraux et les Organisations 
paysannes à la base. 
 
Ce nouveau plan quinquennal verra la consolidation et au besoin l’extension ou le désengagement dans 
certaines zones au niveau des régions et de plus en plus d’actions au niveau national : 

- Région de Kayes  à Kita dans 23 communes,  
- Région de Koulikoro dans 33 communes des cercles de Koulikoro, Banamba, Kolokani, Kati et Fana/ 

Dioïla,  
- Région de Ségou dans 10 communes des cercles de Ségou, Niono et San,  
- Région de Sikasso dans 48 communes des cercles de Koutiala, Bougouni, Kolondiéba et Yanfolila, 
- Région de Mopti dans 18 communes des cercles de Bankass et Koro, 
- Région de Tombouctou dans 37 communes des cercles de Diré, Goundam et Niafunké, 
- Niveau National. 

 
L’intervention de ICD se situe au niveau des producteurs villageois ou inter –villageois, au niveau des communes 
ou le niveau intercommunal, au niveau des cercles et des régions. 
 
V. CADRE LOGIQUE ET PLAN D’ACTION DE ICD 
 
5.1. Cadre logique du plan stratégique  
 
Conformément à la vision, missions et objectifs d’intervention de ICD, le schéma suivant détermine deux grands 
axes stratégiques, l’un orienté vers les cibles et l’autre vers ICD. 
 

 
 
 
Ces deux axes se traduisent en trois objectifs déclinés en résultats stratégiques, à savoir : 
 

- ICD a accru les impacts et la portée de ses actions sur ses groupes cibles 
- ICD a influencé les politiques nationales dans ses domaines d’intervention:  
- ICD a renforcé sa gouvernance interne et son professionnalisme d’intervention dans le secteur agricole. 

 
 

Objectif global : 
Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des groupes 

cibles des interventions 

Axe orienté vers les groupes 
cibles (savoir-faire et capacités 

d’organisation, amélioration des techniques 
de production, de conservation et de 

commercialisation) 

 
Axe orienté sur ICD 

Objectif stratégique N° 1 :  
 

Accroître les impacts et la portée des 
actions de ICD sur les groupes cibles et 

les filières agricoles 

Objectif stratégique N° 2 :  
 

Influencer les politiques agricoles dans 
les domaines d’intervention de ICD 

Objectif stratégique N° 3 : 
 

Renforcer la gouvernance interne de 
ICD et son professionnalisme 

d’intervention dans le secteur agricole 
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Objectif stratégique 1 : Accroître les impacts et la portée des actions de ICD sur les groupes cibles et les filières agricoles 
 
Résultats attendus Principales activités/ stratégies opérationnelles Indicateurs Produits Hypothèses 
1. Les producteurs 
sont mieux organisés 
et mieux  structurés 
 

- Réalisation d’un diagnostic participatif 
 

- 20% des anciennes OP partenaires diagnostiquées 
- 50% des nouvelles OP partenaires diagnostiquées 

Documents de 
diagnostiques 
participatifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacités 
professionnelles 
de ICD 
 
Adhésion des OP 
à la dynamique 
 
Ressources 
adéquates pour la 
mise en oeuvre 

- Elaboration et mise en œuvre de plans d’action partagés pour 
l’appui et l’accompagnement des bénéficiaires 

 

- Plans d’action d’accompagnement et  de renforcement des 
capacités disponibles pour les OP  diagnostiquées 

Les plans d’action 
élaborés 

- Formalisation des relations ICD et groupes cibles (OP 
fonctionnelles) 

- Nombre de Conventions/ Contrats signées entre ICD,  OP et 
intermédiaires 

Les contrats 
 

- Information et harmonisation de l’approche des équipes dans 
la préparation et la maîtrise des procédures et critères 
d’intervention au niveau des bénéficiaires 

- Nombre d’outils conçus et utilisés par les OP 
- Nombre de documents d’approches thématiques élaborés par 

ICD 

Les supports 

2.  Les capacités de 
production des 
acteurs à la base sont 
renforcées 

Identification des besoins d’appui accompagnement - Nombre d’OP avec les besoins d’appui identifiés 
 

Le rapport 
d’identification 

- Formation à la maîtrise et appropriation des techniques, outils 
et approches (Itinéraires techniques de production) 

 

- Nombre de responsables OP formés pour la maîtrise des 
outils de gestion 

- % des responsables utilisant régulièrement les outils 
- Nombre de producteurs formés par an sur les itinéraires 

techniques  

Cahier et rapport de 
formation 
Les outils 

- Mise à disposition d’équipements et intrants /paquet de 
technologies adaptés à leurs activités 

- % d’OP bénéficiant des équipements et paquets 
technologiques 

Equipements  

- Mise à disposition de fonds de subvention  
 

- Nombre d’OP, de producteurs et ou de promoteurs 
bénéficiaires des subventions 

- Montant total de subventions accordées aux acteurs 

Montants 

3. Les techniques de 
production des OP 
sont développées 
dans les domaines et 
filières (filières: lait, 
volaille, lapin, culture 
de légumineuse/ oléo 
protéagineux)  
 

- Identification et analyse des filières porteuses  
 

- Nombre de filières porteuses analysées au niveau des 
producteurs 

Documents d’analyse 
par filière 

- Installation et promotion des mini laiteries (nouvelles 
techniques de production, de transformation et de 
commercialisation), 

- Nombre de mini laiteries installées et appuyées 
- Volume de produits laitiers commercialisés 
- Nombre d’OP bénéficiaires des nouvelles techniques  

Mini laiteries 

- Introduction et /ou renforcement de la culture de soja 
(diversification agricole) 

- Nombre de nouveaux producteurs impliqués dans la 
production du soja 

Volume de 
production du soja 

- Amélioration de l’alimentation du bétail et volaille 
- Introduction de nouvelles techniques productions 

- Méthodologie de recherche action  disponible sur le lait 
stérilisé et sur la mise en relation OP/ acheteurs/ Vétos 
privés 

Nouvelles 
technologies 

- Appropriations des recherches-actions 
- Vulgarisation de  techniques nouvelles 

- Nombre de cadres formés pour la recherche /action Cadres formés 

- Plaidoyer/ lobbying   - Nombre de dossiers thématiques de plaidoyer/ lobbying 
développés avec les OP 

- Dossiers de P/L 

4. L’accès des 
producteurs et des OP 

- La démarche ESOP est adaptée et mise en œuvre sur de 
nouveaux sites / filières 

- Nombre d’ESOP promues/accompagnées 
-  

- Plan d’affaires 
des ESOP 
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au marché est 
renforcé 

 - Adaptation du mode de gouvernance des ESOP 
 
 
- Dispositif de financement des ESOP 

-  
- Mode de 

gouvernance 
 
- Fonds 

investissement 
ESOP 

 
- Des relations commerciales durables sont promues entre OP 

et acteurs du marché 
- Nombre de relations commerciales 
- Nombre de produits concernés 

- Contrats ou 
conventions 
entre OP –
acheteurs 

- D’autres démarches d’accès au marché sont testées et 
validées 

- Nombre de systèmes d’accès au marché  - Nouveau 
système d’accès 
au marché 

- Les démarches d’accès au marché sont capitalisées - Nombre de travaux de capitalisation - Documents de 
capitalisation 

 
NB : ESOP : Entreprise de Services aux Organisations de Producteurs ; elles  font de la transformation des produits agricoles et servent d’interfaces entre OP et marchés.
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Objectif stratégique 2 : Influencer les politiques agricoles dans les domaines d’intervention de ICD 
 
Résultats 
attendus 

Principales activités/ stratégies opérationnelles Indicateurs 
 

Produits Hypothèses 

1. Le leadership 
de ICD est 
construit et 
reconnu pour 
une meilleure 
influence des 
politiques et 
stratégies liées à 
certaines filières 
agricoles  
 

- Préparation des supports et argumentaires de contributions 
pour soutenir le dialogue, la négociation et le plaidoyer en vue 
d’influencer les politiques et les stratégies en matière 
d’élevage et de réussir les négociations et accords 
thématiques ou sectoriels 
 

- Nombre de dossiers et argumentaires élaborés pour les contributions 
et influences 

- Nombre de rencontres importantes (au niveau national) sur la filière 
auxquelles ICD a participées 

- 2 OP appuyées par ICD participent à la formulation de politiques 
agricoles (via LOA) 

- Nombre de sessions de formation en analyse stratégique,  plaidoyer/ 
lobbying des équipes ICD 

- Nombre d’alliances établies (avec les OP, faîtières ou OSC) pour 
porter les dossiers 

- Dossiers 
d’argumentaires 

- Cahier et rapport de 
formation en P/L 

- Conventions et 
protocoles 

 
 

- Volonté de 
ICD d’établir 
l’articulation 
entre l’appui 
aux 
producteurs 
à la base et 
les 
interventions 
au niveau 
institutionnel 
et politique 
du 
développeme
nt agricole 
 

- Disponibilité 
de 
ressources 

 
- Contexte 

d’ouverture 
de l’Etat et 
ses 
partenaires 
en faveur de 
la promotion 
des filières 
agricoles 

Organiser des ateliers/ séminaires thématiques sur quelques 
acquis en santé et production animale 

- Nombre d’ateliers ou séminaires réalisés avec les intervenants de la 
filière 

- Rapport 

- Développer les expériences et valoriser les résultats des 
interventions de ICD à travers les activités de 
capitalisation (Productions documentaires et audio visuelles 
comme film documentaire, DVD, cassettes, livrets 
thématiques, émissions radio et TV, etc. 

- Nombre de documents de capitalisation produits et diffusés 
- Nombre de participations de ICD aux événements agricoles (JML, 

SIAGRI, Journée du Paysan, etc.) 
- Nombre de sollicitation des expertises pour appuyer les acteurs 

locaux, régionaux, nationaux ou internationaux 

- Rapport d’études et 
d’expériences 

- Préparation des supports de communication et de 
représentation/ participation de ICD aux événements 
agricoles  

- Nombre de supports de participation/ représentation de ICD aux 
événements commerciaux 

- Supports  

2. Mise en œuvre 
des activités de 
communication 
 
 

- Préparation de divers supports de communication en direction 
des acteurs et partenaires divers 

 

- Nombre de supports de communication produits et diffusés  Nombre 
de participations aux conférences, débats, séminaires, journées 
paysannes 

- Supports  

- Productions documentaires et audio visuelles (film 
documentaire, DVD, cassettes, livrets thématiques, émissions 
radio et TV, etc.) 

- Journée porte ouverte 
- Création et entretien d’un site web 
 

- Nombre de radios de proximité pour diffusion des activités au niveau 
des producteurs et OP 

- Nombre de documents et rapports thématiques diffusés 
- Résultats des activités et productions audio visuelles pour les groupes 
 

- Documents et 
rapports 
thématiques 

- Supports de 
communication 

- Conférence débat, séminaire, etc. - Organisation de conférence par thème capitalisé - Document de 
contribution 

3. Des alliances 
et partenariats 
stratégiques 
sont développés 
en direction des 
acteurs 
institutionnels, 
société civile et 

Identifier les acteurs avec qui ICD partage les mêmes centres 
d’intérêt 
-  

* Préparation, formation des OP et faîtières  et mise à 
disposition des argumentaires sur les thèmes capitalisés 
pour la défense de leurs intérêts  

* Participation aux dynamiques des organisations, réseaux 
et collectifs de la société civile pour: 

 
 
- Nombre de dossiers d’argumentaires développés pour les OP et 

faîtières 
- Nombre de leaders OP formés sur les thèmes capitalisés 
- Nombre de partenariats établis avec les collectifs et réseaux de la 

société civile sur la base des intérêts partagés 
- Nombre de participation aux cadres de concertations des 

- Dossiers 
- Conventions  
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groupes de 
producteurs 
 
  
 
 

o Les concertations thématiques,  
o Les activités de partage et d’influence sur les pratiques 

et les politiques 

organisations de la société civile  
- Nombre de  dossiers conjointement portés avec les collectifs et 

réseaux 
* Négociation des financements des dossiers et projets sur 

les thèmes de préoccupations partagés avec les PTF : 
o Préparation des dossiers de projets 
o Négociation pour le financement des projets et dossiers  

 
- Nombre de dossiers élaborés  
 
- Nombre de contrats /conventions de financements négociés 

- Dossiers 
- Contrats 
 

* Dialogue et collaboration avec les CT pour la prise en 
compte des priorités des OP: 
o Participation et défense de la prise en compte des 

priorités de l’élevage et des petits producteurs dans les 
planifications et budgétisation 

 

- Nombre de partenariats établis avec les CT dans nos zones 
d’intervention 

- Nombre de dossiers en santé et production animale retenus comme 
priorités dans les PDESC en faveur des OP 

- Contribution à la mise en œuvre des priorités des OP dans les PDESC 
- Nombre de CT ayant bénéficié de l’accompagnement de ICD dans 

l’élaboration/ révision des PDESC 

- Contrat,  
- Convention,  
- Protocole  

* Accompagnement de l’Etat et participation à la 
formulation, des politiques et stratégies  de 
développement et suivi des dispositions opérationnelles: 
o Négociation de conventions et protocoles avec l’Etat et 

autres acteurs sur les filières agricoles 
o Participation aux concertations et échanges avec l’Etat 

et ses services techniques 
o Participation et contribution aux échanges  thématiques  
o Soutien aux initiatives  des collectifs et réseaux de la 

société civile en matière de plaidoyer/ lobbying 

 
 
 
 
- Nombre de participation aux activités de formulation et de cadres de 

concertation thématiques 
 

- Documents de 
formulation de 
politiques et de 
stratégies/ 
orientations 
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Objectif stratégiques 3 : Renforcer la gouvernance interne de ICD et son professionnalisme d’intervention dans le secteur agricole  
 
Résultats attendus Principales activités/ stratégies opérationnelles Indicateurs 

 
Produits Hypothèses 

1 La gouvernance 
interne de ICD est 
renforcée  

Dynamisation de la vie associative : 
- Respect des textes (SRI), 
- Ouverture de l’association aux nouveaux adhérents 
- Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’action du CA/ membres pour 

accompagner et accroître la performance de la direction et équipes de l’ONG 
 

- Tenue régulière et Nombre de rencontres statutaires 
de l’AG et du CA 

- Taux de présence des membres aux rencontres 
- Taux de mobilisation des cotisations et contributions 

des membres 
- Taux d’exécution du plan d’action du CA élaboré 

 
- PV 
- Comptes 

rendus 
- Rapports 

- Adhésion des 
membres 
 

- Engagement 
des équipes 

 
- Disponibilité 

de ressources 
- Contact et recherche d’opportunités par les membres du CA pour la  

mobilisation de ressources auprès des bailleurs et partenaires stratégiques 
- Nombre d’opportunités de financement facilitées par 

les membres du CA 
- Contrats de 

financement 
- Rencontres périodiques avec les équipes de l’ONG avec des missions de 

suivi des activités sur terrain 
 

- Nombre de rencontres et de visites des membres du 
CA aux équipes de projets sur terrain 

-  

Amélioration des conditions de travail des équipes 
* Négociation d’une couverture sanitaire du personnel (assurance 

complémentaire, mutuelle de santé, caisse sociale) 
* Relecture du règlement intérieur et révision de la grille salariale   
* Renouvellement et renforcement des équipements de bureau et des 

moyens logistiques 
* Recherche de terrain et construction d’un siège propriété de ICD 

-  
- Existence et application de la nouvelle grille salariale 

et des dispositifs complémentaires de protection 
sociale et d’assurance  

- Manuel de 
gestion et 
procédures 

Amélioration des outils de gestion technique et administrative de ICD:  
- Relecture, diffusion et application effective du manuel de procédure par tous 

les niveaux  

- Disponibilité à tous les niveaux opérationnels de ICD 
du manuel révisé 

- Niveau et qualité d’application du manuel de 
procédures confirmés par l’audit 

 

- manuel 
révisé 

- Mise en place et systématisation du dispositif de suivi évaluation des activités 
(coordination et équipes terrain) 

 

- Nombre de rencontres d’échange et de partage sur 
les rapports, outils et approches d’interventions 

- Nombre de rencontres de bilan programmation 
- Nombre de rapports d’activités et de missions 

produits et diffusés au sein des équipes 

- PV 
- Rapports 
 

- Opérationnalisation du  PS validé  
 

- Nombre de documents projets opérationnels 
élaborés et mis en œuvre, issus du PS 

 

- documents 
projets 

- Amélioration du dispositif de communication interne - Types et degré d’utilisation des outils et dispositifs de 
communication au sein des équipes et instances de 
ICD 

- dispositifs 
de 
communicati
on 

2. L’ expertise et le 
professionnalisme 
de ICD sont 
renforcés 

Formation/ perfectionnement à l’utilisation des outils, méthodologies et ou 
innovations techniques des équipes 
- Identification des besoins en formation des équipes 
- Conception/ validation des outils, guides méthodologiques et approches et 

 
 
- Nombre de sessions de formation/ perfectionnement 
 

 
 
- Cahier et 

rapport de 
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critères d’intervention pour les équipes terrain : 
* Des canevas, critères et méthodes d’intervention par domaine (philosophie, 

déontologie, etc.) avec des approches de transfert durable / appropriation 
des techniques et des méthodes 

* Des outils d’analyse diagnostique et de suivi (avec grille et support) 
* Des outils de gestion pour les groupes cibles 
* Des méthodes d’appui conseil/ accompagnement des OP et promoteurs 

privés 

- Nombre de cadres et agents formés 
 

formation 

- Harmonisation des approches et utilisation outils d’intervention au niveau des 
équipes terrain 

- Nombre d’outils validés et mis à la disposition des 
équipes terrain et des groupes cibles 

- Outils et 
supports 

Formation/ perfectionnement pour améliorer les capacités stratégiques et de 
gestion des équipes  
- Identification des besoins de formation en planification/ programmation et de 

gestion  
- Recherche d’opportunités de financement pour les formations identifiées  
- Suivi de l’application et du respect des procédures de gestion par le personnel 

administratif et technique 

-  
 
 
- Nombre d’agents et de cadres formés 

- Supports 

- Elaboration de projets / programmes pour financement : 
- Recherche des opportunités et les modalités de financement de projets 

(système de veille sur les appels à proposition) 
- Elaboration d’un fichier des PTF et structures d’appui étatiques et leurs 

centres d’intérêt 
- Implication des responsables et expertises ICD dans le montage des projets 

et dossiers  

- Existence de fichier sur les opportunités et les PTF 
avec leurs centres d’intérêt 

 

- Répertoire 
des PTF 

- Initiation d’une stratégie de partenariat/ groupement pour faire des appels à 
proposition et coordonner la mise en œuvre suivant les tendances actuelles 
des opportunités de financement et du positionnement des PTF 

- Nombre de dossiers et de projets/ programmes 
formulés et financés 

 

- dossiers et 
de projets 
financés 

- Négociation de financements avec les partenaires identifiés 
 

- Nombre de contrats de financement de projets 
négociés et signés 

- Contrats  

Valorisation des expertises (à l’interne comme à l’externe) : 
- Création d’un répertoire  des expertises disponibles à ICD 

- Existence d’un répertoire des expertises disponibles 
à ICD 

- Répertoire 
des 
expertises 
ICD 

- Mobilisation des compétences internes pour appuyer les équipes de projets 
gérées par la structure 

- Nombre de sollicitations et d’appuis des équipes à 
l’interne 

- Contrats de 
sollicitation 

o Utilisation des compétences internes pour les activités d’auto évaluation avec 
les bénéficiaires 

- Nombre d’auto évaluations réalisées avec les 
bénéficiaires 

-  

- Mise à contribution des compétences existantes pour la production de 
documents et dossiers thématiques et les activités de capitalisation et 
diffusion 

- Nombre de supports et dossiers thématiques 
produits et diffusés 

- supports et 
dossiers 
thématiques 

- Systématisation des rencontres d’échange d’expériences entre équipes  - Nombre de rencontres inter équipes organisées - PV 
- Recherche et mobilisation de l’expertise ICD pour les prestations de services 

et les partenariats d’opérateurs de mise en œuvre des projets  
 
- Nombre de contrats de prestations de service 

- Contrats  
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3. Les acquis et 
expertises  de ICD 
dans le secteur 
agricole sont 
capitalisés et 
diffusés 

- Identification et choix des thèmes de capitalisation sur la base  des activités et 
expériences de ICD 

- Formation du personnel à la méthodologie/ approche de capitalisation  avec 
redynamisation du comité de lecture 

 
 
- Existence d’une approche ICD de capitalisation 
 

- Document  
d’approche 

- Mobilisation des ressources pour soutenir les dossiers de capitalisation  - Nombre de thèmes et d’expériences capitalisés 
 

- Dossiers 
capitalisés 

- Production des documents et validation/ partage à l’interne et externe 
- Diffusion /publication thématiques dans les domaines de compétences d’ICD 

- Nombre de documents de capitalisation produits et 
diffusés 

- Dossiers 
capitalisés 
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5.2. Estimation coûts du plan stratégique 2011 – 2015 en FCFA*1000 
 
Objectif stratégique 1 :  Accroître les impacts et la portée des actions de ICD sur les groupes cibles et les filières agricoles 
 

Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant
Réalisation d’un diagnostic participatif OP 85 100 8 500 100 8 500 100 8 500 75 6 375 75 6 375 450 38 250
Elaboration et mise en œuvre de plans d’action 
partagés pour l’appui et l’accompagnement des 
bénéficiaires

OP
85 100 8 500 100 8 500 100 8 500 75 6 375 75 6 375 450 38 250

Formalisation des relations ICD et groupes cibles 
(OP fonctionnelles)

OP
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 500 0

Information et harmonisation de l’approche des 
équipes dans la préparation et la maîtrise des 
procédures et critères d’intervention au niveau 
des bénéficiaires

Equipe ICD 
(par 
salarié))

35 20 3 500 10 3 500 5 3 500 5 3 500 5 3 500 45 17 500

Identification des besoins d’appui accompagnement OP 85 100 1 700 100 850 100 425 100 425 100 425 500 3 825
Formation à la maîtrise et appropriation des 
techniques, outils et approches (Itinéraires 
techniques de production)

Producteu
rs 15 1 500 22 500 1 500 22 500 1 500 22 500 1 500 22 500 1 500 22 500 7 500 112 500

Mise à disposition d’équipements et intrants 
/paquet de technologies adaptés à leurs activ ités

OP / 
CUMA 1 650 50 82 500 75 123 750 75 123 750 50 82 500 50 82 500 300 495 000

Mise à disposition de fonds de subvention OP 825 20 16 500 30 24 750 30 24 750 30 24 750 20 16 500 130 107 250
Identification et analyse des filières porteuses Acteurs 

filières
2 500 2 5 000 2 5 000 0 0 0 0 0 0 4 10 000

Installation et promotion des mini laiteries 
(nouvelles techniques de production, de 
transformation et de commercialisation),

OP, 
salariés 
laiterie

10 000 2 20 000 3 30 000 3 30 000 1 10 000 1 10 000 10 100 000

 Introduction et /ou renforcement de la culture de 
soja (diversification agricole)

Producteu
rs 20 200 4 000 200 4 000 200 4 000 100 2 000 100 2 000 800 16 000

Amélioration de l’alimentation du bétail et volaille OP 10 100 1 000 100 1 000 100 1 000 50 500 50 500 400 4 000
Introduction de nouvelles techniques productions OP,produ

cteurs
10 100 1 000 100 1 000 100 1 000 50 500 50 500 400 4 000

Appropriations des recherches-actions Equipe 
ICD

0 0 0 0 0 0 0 0

Vulgarisation de  techniques nouvelles OP 125 20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 100 1 000
Plaidoyer/ lobby ing  Pouvoirs 

publics
1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 5 5 000

La démarche ESOP est adaptée et mise en 
œuvre sur de nouveaux sites / filières

OP/ESOP 
35 000 1 35 000 2 70 000 2 70 000 1 35 000 0 0 6 210 000

Des relations commerciales durables sont 
promues entre OP et acteurs du marché

OP, 
acteurs du 
marché

7 500 1 7 500 2 15 000 1 7 500 1 7 500 1 7 500 6 45 000

D’autres démarches d’accès au marché sont 
testées et validées

OP, 
acteurs du 
marché

7 500 1 7 500 1 7 500 1 7 500 1 7 500 1 7 500 5 37 500

Les démarches d’accès au marché sont 
capitalisées

OP, 
pouvoirs 
publics

1 500 1 1 500 1 1 500 1 1 500 1 1 500 1 1 500 5 7 500

Suivi-évaluation du plan 500 500 500 500 1 500 3 500
TOTAL 227 900 329 050 316 125 212 625 170 375 0 1 256 075

An 3 An 4 An 5 Total
Objectif stratégique 1 :  Accroître les impacts et la portée des actions de ICD sur les groupes cibles et les filières agricoles

Résultats attendus Principales activités/ stratégies opérationnelles Cibles Coût unitaire

1. Les producteurs sont mieux organisés et 
mieux  structurés

2.  Les capacités de production des acteurs 
à la base sont renforcées

3. Les techniques de production des OP 
sont développées dans les domaines et 

filières (filières: lait, volaille, lapin, culture 
de légumineuse/ oléo protéagineux) 

An 1 An 2

4. L’accès des producteurs et des OP au 
marché est renforcé
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Objectif stratégique 2 : Influencer les politiques agricoles dans les domaines d’intervention de ICD 
 

Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant
Préparation des supports et argumentaires de contributions pour soutenir le dialogue, la 
négociation et le plaidoyer en vue d’influencer les politiques et les stratégies en matière 
d’élevage et de réussir les négociations et accords thématiques ou sectoriels

OP
1000 2 2 000 2 2 000 2 2 000 2 2 000 2 2 000 10 10 000

Organiser des ateliers/ séminaires thématiques sur quelques acquis en santé et production 
animale et autres thématiques de ICD

pouvoirs publics,  "développeurs" 3000 1 3 000 1 3 000 1 3 000 1 3 000 1 3 000 5 15 000

Développer les expériences et valoriser les résultats des interventions de ICD à travers les 
activ ités de capitalisation (Productions documentaires et audio v isuelles comme film 
documentaire, DVD, cassettes, liv rets thématiques, émissions radio et TV, etc.

OP, pouvois publics
1750 2 3 500 2 3 500 2 3 500 2 3 500 2 3 500 10 17 500

Préparation des supports de communication et de représentation/ participation de ICD aux 
événements agricoles 

Pouvoirs publics, grand public
1750 1 1 750 1 1 750 1 1 750 1 1 750 1 1 750 5 8 750

Préparation de divers supports de communication en direction des acteurs et partenaires divers Partenaires, acteurs de développement 1000 3 3 000 3 3 000 3 3 000 3 3 000 0 12 12 000
Productions documentaires et audio v isuelles (film documentaire, DVD, cassettes, livrets 
thématiques, émissions radio et TV, etc.)

Partenaires, acteurs de 
développement 3000 1 3 000 1 3 000 1 3 000 1 3 000 1 3 000 5 15 000

Création et entretien d'un site web Partenaires, acteurs de 
développement, grand public

5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 9 000

 Journée porte ouverte Partenaires, acteurs de 
développement

3000 1 3 000 1 3 000 1 3 000 1 3 000 1 3 000 5 15 000

Conférence débat, séminaire, etc. Partenaires, acteurs de 
développement

1000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 5 5 000

Préparation, formation des OP et faîtières  et mise à disposition des argumentaires sur les 
thèmes capitalisés pour la défense de leurs intérêts 

OP
1750 0 0 1 1 750 1 1 750 1 1 750 1 1 750 4 7 000

Participation aux dynamiques des organisations, réseaux et collectifs de la société 
civ ile pour Les concertations thématiques,

Pouvoirs publics, collectifs
500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500

Participation aux dynamiques des organisations, réseaux et collectifs de la société 
civ ile pour Les activ ités de partage et d’influence sur les pratiques et les politiques

Pouvoirs publics, collectifs
500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500

Négociation des financements des dossiers et projets sur les thèmes de préoccupations 
partagés avec les PTF :

PTF
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 0

Préparation des dossiers de projets PTF 500 2 1 000 2 1 000 2 1 000 2 1 000 2 1 000 10 5 000
Négociation pour le financement des projets et dossiers PTF 500 2 1 000 2 1 000 2 1 000 2 1 000 2 1 000 10 5 000

Dialogue et collaboration avec les CT pour la prise en compte des priorités des OP: Collectivités 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500
Participation et défense de la prise en compte des priorités de l’élevage et des petits 
producteurs dans les planifications et budgétisation

Collectivités
500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500

Accompagnement de l’Etat et participation à la formulation, des politiques et stratégies  de 
développement et suiv i des dispositions opérationnelles:

Pouvoirs publics
500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500

Participation aux concertations et échanges avec l’Etat et ses serv ices techniques Pouvoirs publics 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500
Participation et contribution aux échanges  thématiques Acteurs du développement 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500
Soutien aux  initiatives  des collectifs et réseaux de la société civ ile en matière de 
plaidoyer/ lobby ing

Collectifs
500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500

Suivi-évaluation du plan 500 500 500 500 1 500 3 500
TOTAL 31 750 29 500 29 500 29 500 27 500 0 147 750

An 4 An 5 Total

1. Le leadership de ICD est construit et reconnu 
pour une meilleure influence des politiques et 

stratégies liées à certaines filières agricoles 

2. Mise en œuvre des activités de 
communication

3. Des alliances et partenariats stratégiques sont 
développés en direction des acteurs 

institutionnels, société civile et groupes de 
producteurs

Objectif stratégique 2 :  Influencer les politiques agricoles dans les domaines d’intervention de ICD

Résultats attendus Principales activités/ stratégies opérationnelles Cibles Coût unitaire An 1 An 2 An 3
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Objectif stratégiques 3 : Renforcer la gouvernance interne de ICD et son professionnalisme d’intervention dans le secteur agricole  

Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant
Respect des tex tes (SRI) Membres ICD 400 1 400 0 0 0 0 1 400

Ouverture de l’association aux  nouveaux  adhérents Membres ICD 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 25 0
Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’action du CA/ 

membres pour accompagner et accroître la performance de la 
direction et équipes de l’ONG

Membres ICD 300 1 300 1 150 1 150 0 0 0 0 2 600

Contact et recherche d’opportunités par les membres du CA 
pour la  mobilisation de ressources auprès des bailleurs et 

partenaires stratégiques

CA 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500

Rencontres périodiques avec les équipes de l’ONG avec des 
missions de suiv i des activ ités sur terrain

CA et salariés ICD 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500

Négociation d’une couverture sanitaire du personnel (assurance 
complémentaire, mutuelle de santé, caisse sociale)

Salariés ICD 2 000 1 2 000 1 2 000 1 2 000 1 2 000 1 2 000 5 10 000

Relecture du règlement intérieur et révision de la grille salariale  Direction ICD et 
salariés

1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 0 0 3 3 000

Renouvellement et renforcement des équipements de bureau et 
des moyens logistiques

Direction ICD et 
salariés

1 500 8 12 000 2 3 000 2 3 000 1 1 500 1 1 500 14 21 000

Recherche de terrain et construction d’un siège propriété de 
ICD

Association ICD 5 000 1 5 000 3 15 000 3 15 000 3 15 000 2 10 000 12 60 000

Relecture, diffusion et application effective du manuel de 
procédure par tous les niveaux  

Direction ICD et 
salariés

0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en place et systématisation du dispositif de suiv i 
évaluation des activ ités (coordination et équipes terrain)

Direction ICD 1 000 3 2 500 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 7 6 500

Opérationnalisation du  PS validé CA et direction ICD 400 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400
Amélioration du dispositif de communication interne Direction ICD 2 000 1 2 000 0 0 0 0 1 2 000
Identification des besoins en formation des équipes Salariés ICD 1 500 1 1 500 0 0 0 0 1 1 500

Conception/ validation des outils, guides méthodologiques et 
approches et critères d’intervention pour les équipes terrain :

Equipe terrain ICD 1 500 1 1 500 1 1 500 1 1 500 1 1 500 1 1 500 5 7 500

Des canevas, critères et méthodes d’intervention par domaine 
(philosophie, déontologie, etc.) avec des approches de transfert 

durable / appropriation des techniques et des méthodes

Equipe terrain ICD 1 000 1 500 0 0 1 500 0 0 1 1 000

Des outils d’analyse diagnostique et de suiv i (avec grille et 
support)

Equipe terrain ICD 1 000 1 500 1 500 0 0 0 1 1 000

Des outils de gestion pour les groupes cibles Equipe terrain ICD 500 1 250 1 250 0 0 0 1 500
Des méthodes d’appui conseil/ accompagnement des OP et 

promoteurs privés
Equipe terrain ICD 500 1 250 1 250 0 0 0 1 500

Harmonisation des approches et utilisation outils d’intervention 
au niveau des équipes terrain

Equipe terrain ICD 500 1 500 1 500 0 0 0 2 1 000

Identification des besoins de formation en planification/ 
programmation et de gestion 

Equipe terrain ICD 1 000 1 1 000 1 500 0 0 0 2 1 500

Recherche d’opportunités de financement pour les formations 
identifiées 

Salariés ICD 0 0 0 0 0 0 0 0

Suiv i de l’application et du respect des procédures de gestion 
par le personnel administratif et technique

Direction et salariés 
ICD

0 0 0 0 0 0 0 0

Recherche des opportunités et les modalités de financement de 
projets (système de veille sur les appels à proposition)

CA et direction ICD 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboration d’un fichier des PTF et structures d’appui étatiques 
et leurs centres d’intérêt

Direction ICD 0 0 0 0 0 0 0 0

Implication des responsables et expertises ICD dans le 
montage des projets et dossiers 

Staff management ICD 0 0 0 0 0 0 0 0

Initiation d’une stratégie de partenariat/ groupement pour faire 
des appels à proposition et coordonner la mise en œuvre 

suivant les tendances actuelles des opportunités de 
financement et du positionnement des PTF

Direction ICD, 
partenaires type AIDR

500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500

Négociation de financements avec les partenaires identifiés PTF 0 0 0 0 0 0 0 0
Création d’un répertoire  des expertises disponibles à ICD Direction ICD 1 000 1 1 000 0 0 0 0 1 1 000
Mobilisation des compétences internes pour appuyer les 

équipes de projets gérées par la structure
Staff ICD 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilisation des compétences internes pour les activ ités d’auto 
évaluation avec les bénéficiaires

Staff ICD 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 5 5 000

Mise à contribution des compétences existantes pour la 
production de documents et dossiers thématiques et les 

activ ités de capitalisation et diffusion

Staff ICD 0 0 0 0 0 0 0 0

Systématisation des rencontres d’échange d’expériences entre 
équipes 

Direction ICD et Staff 
des projets

1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 5 5 000

Recherche et mobilisation de l’expertise ICD pour les 
prestations de serv ices et les partenariats d’opérateurs de mise 

en œuvre des projets 

Direction et staff 
ICD

0 0 0 0 0 0 0 0

 Identification et choix des thèmes de capitalisation sur la base  
des activ ités et expériences de ICD

Direction ICD et 
Staff des projets

0 0 0 0 0 0 0 0

 Formation du personnel à la méthodologie/ approche de 
capitalisation  avec redynamisation du comité de lecture

Direction ICD et 
Staff des projets

1 000 1 1 000 0 1 1 000 0 0 2 2 000

Mobilisation des ressources pour soutenir les dossiers de 
capitalisation 

Direction ICD et 
Staff des projets

500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500

Production des documents et validation/ partage à l’interne et 
externe

Direction ICD et 
Staff des projets

500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2 500

Diffusion /publication thématiques dans les domaines de 
compétences d’ICD

Direction ICD et 
Staff des projets

2 000 1 2 000 1 2 000 1 2 000 1 2 000 1 2 000 5 10 000

Suivi-évaluation du plan 500 500 500 500 1 500 3 500
TOTAL 40 600 32 650 32 150 28 000 24 000 157 400

An 2 An 3 An 4 An 5 Total

1. La gouvernance interne de ICD est 
renforcée

2. L'expertise et le professionnalisme de 
ICD sont renforcés

3. Les acquis et expertises de ICD dans le 
secteur agricole sont capitalisés et diffusés

Objectif stratégique 3 :  Renforcer la gouvernance interne de ICD et son professionnalisme d’intervention dans le secteur agricole 

Résultats attendus Principales activités/ stratégies opérationnelles Cibles Coût unitaire
An 1
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5.3. Résumé récapitulatif des coûts du plan stratégique (2011- 2015) en FCFA*1000 
 
 

Objectifs Résultats attendus Année 1 Année  2 Année 3 Année  4 Année 5 Total 

Objectif stratégique 1 :  
Accroître les impacts et la 
portée des actions de ICD 

sur les groupes cibles et les 
filières agricoles 

1. Les producteurs sont mieux organisés et mieux  structurés 20 500 20 500 20 500 16 250 16 250 94 000 
2.  Les capacités de production des acteurs à la base sont 
renforcées 123 200 171 850 171 425 130 175 121 925 718 575 

3. Les techniques de production des OP sont développées 
dans les domaines et filières (filières: lait, volaille, lapin, 
culture de légumineuse/ oléo protéagineux)  32 200 42 200 37 200 14 200 14 200 140 000 
4. L’accès des producteurs et des OP au marché est 
renforcé 51 500 94 000 86 500 51 500 16 500 300 000 
Suivi-évaluation du plan 500 500 500 500 1 500 3 500 

Sous total objectif stratégique N°1 227 900 329 050 316 125 212 625 170 375 1 256 075

Objectif stratégique 2 :  
Influencer les politiques 

agricoles dans les domaines 
d’intervention de ICD 

1. Le leadership de ICD est construit et reconnu pour une 
meilleure influence des politiques et stratégies liées à 
certaines filières agricoles  10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 51 250 
2. Mise en œuvre des activités de communication 15 000 11 000 11 000 11 000 8 000 56 000 
3. Des alliances et partenariats stratégiques sont développés 
en direction des acteurs institutionnels, société civile et 
groupes de producteurs 6 000 7 750 7 750 7 750 7 750 37 000 
Suivi-évaluation du plan 500 500 500 500 1 500 3 500 

Sous total objectif stratégique N°2 31 750 29 500 29 500 29 500 27 500 147 750

Objectif stratégique 3 :  
Renforcer la gouvernance 

interne de ICD et son 
professionnalisme 

d’intervention dans le 
secteur agricole 

1. La gouvernance interne de ICD est renforcée 26 600 23 150 23 150 20 500 15 500 108 900 
2. L'expertise et le professionnalisme de ICD sont renforcés 9 500 6 000 4 500 4 000 4 000 28 000 
3. Les acquis et expertises de ICD dans le secteur agricole 
sont capitalisés et diffusés 4 000 3 000 4 000 3 000 3 000 17 000 
Suivi-évaluation du plan 500 500 500 500 1 500 3 500 

Sous total objectif stratégique N°3 40 600 32 650 32 150 28 000 24 000 157 400
TOTAL   300 250 391 200 377 775 270 125 221 875 1 561 225 
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5.4. Plan d’action et coûts pour l’an 1 du PS 
 
Objectif stratégique 1 : Accroître les impacts et la portée des actions de ICD sur les groupes cibles et les filières agricoles 
  

Quantité Montant
Réalisation d’un diagnostic participatif OP 85 100 8 500
Elaboration et mise en œuvre de plans d’action 
partagés pour l’appui et l’accompagnement des 
bénéficiaires

OP
85 100 8 500

Formalisation des relations ICD et groupes cibles 
(OP fonctionnelles)

OP
0 100 0

Information et harmonisation de l’approche des 
équipes dans la préparation et la maîtrise des 
procédures et critères d’intervention au niveau 
des bénéficiaires

Equipe ICD 
(par 
salarié))

35 20 3 500

Identification des besoins d’appui accompagnement OP 85 100 1 700
Formation à la maîtrise et appropriation des 
techniques, outils et approches (Itinéraires 
techniques de production)

Producteu
rs 15 1 500 22 500

Mise à disposition d’équipements et intrants 
/paquet de technologies adaptés à leurs activ ités

OP / 
CUMA 1 650 50 82 500

Mise à disposition de fonds de subvention OP 825 20 16 500
Identification et analyse des filières porteuses Acteurs 

filières
2 500 2 5 000

Installation et promotion des mini laiteries 
(nouvelles techniques de production, de 
transformation et de commercialisation),

OP, 
salariés 
laiterie

10 000 2 20 000

 Introduction et /ou renforcement de la culture de 
soja (diversification agricole)

Producteu
rs 20 200 4 000

Amélioration de l’alimentation du bétail et volaille OP 10 100 1 000
Introduction de nouvelles techniques productions OP,produ

cteurs
10 100 1 000

Appropriations des recherches-actions Equipe 
ICD

0 0

Vulgarisation de  techniques nouvelles OP 125 20 200
Plaidoyer/ lobby ing  Pouvoirs 

publics
1 000 1 1 000

La démarche ESOP est adaptée et mise en 
œuvre sur de nouveaux sites / filières

OP/ESOP 
35 000 1 35 000

Des relations commerciales durables sont 
promues entre OP et acteurs du marché

OP, 
acteurs du 
marché

7 500 1 7 500

D’autres démarches d’accès au marché sont 
testées et validées

OP, 
acteurs du 
marché

7 500 1 7 500

Les démarches d’accès au marché sont 
capitalisées

OP, 
pouvoirs 
publics

1 500 1 1 500

Suivi-évaluation du plan 500
TOTAL 227 900

Résultats attendus Principales activités/ stratégies opérationnelles Cibles Coût unitaire

1. Les producteurs sont mieux organisés et 
mieux  structurés

2.  Les capacités de production des acteurs 
à la base sont renforcées

3. Les techniques de production des OP 
sont développées dans les domaines et 

filières (filières: lait, volaille, lapin, culture 
de légumineuse/ oléo protéagineux) 

An 1

4. L’accès des producteurs et des OP au 
marché est renforcé
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Objectif stratégique 2 : Influencer les politiques agricoles dans les domaines d’intervention de ICD 
 

Quantité Montant
Préparation des supports et argumentaires de contributions pour soutenir le dialogue, la 
négociation et le plaidoyer en vue d’influencer les politiques et les stratégies en matière 
d’élevage et de réussir les négociations et accords thématiques ou sectoriels

OP
1000 2 2 000

Organiser des ateliers/ séminaires thématiques sur quelques acquis en santé et production 
animale et autres thématiques de ICD

pouvoirs publics,  "développeurs" 3000 1 3 000

Développer les expériences et valoriser les résultats des interventions de ICD à travers les 
activ ités de capitalisation (Productions documentaires et audio v isuelles comme film 
documentaire, DVD, cassettes, liv rets thématiques, émissions radio et TV, etc.

OP, pouvois publics
1750 2 3 500

Préparation des supports de communication et de représentation/ participation de ICD aux 
événements agricoles 

Pouvoirs publics, grand public
1750 1 1 750

Préparation de divers supports de communication en direction des acteurs et partenaires divers Partenaires, acteurs de développement 1000 3 3 000
Productions documentaires et audio v isuelles (film documentaire, DVD, cassettes, liv rets 
thématiques, émissions radio et TV, etc.)

Partenaires, acteurs de 
développement 3000 1 3 000

Création et entretien d'un site web Partenaires, acteurs de 
développement, grand public

5 000

 Journée porte ouverte Partenaires, acteurs de 
développement

3000 1 3 000

Conférence débat, séminaire, etc. Partenaires, acteurs de 
développement

1000 1 1 000

Préparation, formation des OP et faîtières  et mise à disposition des argumentaires sur les 
thèmes capitalisés pour la défense de leurs intérêts 

OP
1750 0 0

Participation aux dynamiques des organisations, réseaux et collectifs de la société 
civ ile pour Les concertations thématiques,

Pouvoirs publics, collectifs
500 1 500

Participation aux dynamiques des organisations, réseaux et collectifs de la société 
civ ile pour Les activ ités de partage et d’influence sur les pratiques et les politiques

Pouvoirs publics, collectifs
500 1 500

Négociation des financements des dossiers et projets sur les thèmes de préoccupations 
partagés avec les PTF :

PTF
0 2 0

Préparation des dossiers de projets PTF 500 2 1 000
Négociation pour le financement des projets et dossiers PTF 500 2 1 000

Dialogue et collaboration avec les CT pour la prise en compte des priorités des OP: Collectivités 500 1 500
Participation et défense de la prise en compte des priorités de l’élevage et des petits 
producteurs dans les planifications et budgétisation

Collectivités
500 1 500

Accompagnement de l’Etat et participation à la formulation, des politiques et stratégies  de 
développement et suiv i des dispositions opérationnelles:

Pouvoirs publics
500 1 500

Participation aux concertations et échanges avec l’Etat et ses serv ices techniques Pouvoirs publics 500 1 500
Participation et contribution aux échanges  thématiques Acteurs du développement 500 1 500
Soutien aux initiatives  des collectifs et réseaux de la société civ ile en matière de 
plaidoyer/ lobby ing

Collectifs
500 1 500

Suivi-évaluation du plan 500
TOTAL 31 750

1. Le leadership de ICD est construit et reconnu 
pour une meilleure influence des politiques et 

stratégies liées à certaines filières agricoles 

2. Mise en œuvre des activités de 
communication

3. Des alliances et partenariats stratégiques sont 
développés en direction des acteurs 

institutionnels, société civile et groupes de 
producteurs

Résultats attendus Principales activités/ stratégies opérationnelles Cibles Coût unitaire An 1
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Objectif stratégiques 3 : Renforcer la gouvernance interne de ICD et son professionnalisme d’intervention 
dans le secteur agricole 

Quantité Montant
Respect des tex tes (SRI) Membres ICD 400 1 400

Ouverture de l’association aux nouveaux adhérents Membres ICD 0 5 0
Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’action du CA/ 

membres pour accompagner et accroître la performance de la 
direction et équipes de l’ONG

Membres ICD 300 1 300

Contact et recherche d’opportunités par les membres du CA 
pour la  mobilisation de ressources auprès des bailleurs et 

partenaires stratégiques

CA 500 1 500

Rencontres périodiques avec les équipes de l’ONG avec des 
missions de suiv i des activ ités sur terrain

CA et salariés ICD 500 1 500

Négociation d’une couverture sanitaire du personnel (assurance 
complémentaire, mutuelle de santé, caisse sociale)

Salariés ICD 2 000 1 2 000

Relecture du règlement intérieur et rév ision de la grille salariale  Direction ICD et 
salariés

1 000 1 1 000

Renouvellement et renforcement des équipements de bureau et 
des moyens logistiques

Direction ICD et 
salariés

1 500 8 12 000

Recherche de terrain et construction d’un siège propriété de 
ICD

Association ICD 5 000 1 5 000

Relecture, diffusion et application effective du manuel de 
procédure par tous les niveaux 

Direction ICD et 
salariés

0 0

Mise en place et systématisation du dispositif de suiv i 
évaluation des activ ités (coordination et équipes terrain)

Direction ICD 1 000 3 2 500

Opérationnalisation du  PS validé CA et direction ICD 400 1 400
Amélioration du dispositif de communication interne Direction ICD 2 000 1 2 000
Identification des besoins en formation des équipes Salariés ICD 1 500 1 1 500

Conception/ validation des outils, guides méthodologiques et 
approches et critères d’intervention pour les équipes terrain :

Equipe terrain ICD 1 500 1 1 500

Des canevas, critères et méthodes d’intervention par domaine 
(philosophie, déontologie, etc.) avec des approches de transfert 

durable / appropriation des techniques et des méthodes

Equipe terrain ICD 1 000 1 500

Des outils d’analyse diagnostique et de suiv i (avec grille et 
support)

Equipe terrain ICD 1 000 1 500

Des outils de gestion pour les groupes cibles Equipe terrain ICD 500 1 250
Des méthodes d’appui conseil/ accompagnement des OP et 

promoteurs privés
Equipe terrain ICD 500 1 250

Harmonisation des approches et utilisation outils d’intervention 
au niveau des équipes terrain

Equipe terrain ICD 500 1 500

Identification des besoins de formation en planification/ 
programmation et de gestion 

Equipe terrain ICD 1 000 1 1 000

Recherche d’opportunités de financement pour les formations 
identifiées 

Salariés ICD 0 0

Suiv i de l’application et du respect des procédures de gestion 
par le personnel administratif et technique

Direction et salariés 
ICD

0 0

Recherche des opportunités et les modalités de financement de 
projets (système de veille sur les appels à proposition)

CA et direction ICD 0 0

Elaboration d’un fichier des PTF et structures d’appui étatiques 
et leurs centres d’intérêt

Direction ICD 0 0

Implication des responsables et expertises ICD dans le 
montage des projets et dossiers 

Staff management ICD 0 0

Initiation d’une stratégie de partenariat/ groupement pour faire 
des appels à proposition et coordonner la mise en œuvre 

suivant les tendances actuelles des opportunités de 
financement et du positionnement des PTF

Direction ICD, 
partenaires type AIDR

500 1 500

Négociation de financements avec les partenaires identifiés PTF 0 0
Création d’un répertoire  des expertises disponibles à ICD Direction ICD 1 000 1 1 000
Mobilisation des compétences internes pour appuyer les 

équipes de projets gérées par la structure
Staff ICD 0 0

Utilisation des compétences internes pour les activ ités d’auto 
évaluation avec les bénéficiaires

Staff ICD 1 000 1 1 000

Mise à contribution des compétences existantes pour la 
production de documents et dossiers thématiques et les 

activ ités de capitalisation et diffusion

Staff ICD 0 0

Systématisation des rencontres d’échange d’expériences entre 
équipes 

Direction ICD et Staff 
des projets

1 000 1 1 000

Recherche et mobilisation de l’expertise ICD pour les 
prestations de serv ices et les partenariats d’opérateurs de mise 

en œuvre des projets 

Direction et staff 
ICD

0 0

 Identification et choix  des thèmes de capitalisation sur la base  
des activ ités et expériences de ICD

Direction ICD et 
Staff des projets

0 0

 Formation du personnel à la méthodologie/ approche de 
capitalisation  avec redynamisation du comité de lecture

Direction ICD et 
Staff des projets

1 000 1 1 000

Mobilisation des ressources pour soutenir les dossiers de 
capitalisation 

Direction ICD et 
Staff des projets

500 1 500

Production des documents et validation/ partage à l’interne et 
ex terne

Direction ICD et 
Staff des projets

500 1 500

Diffusion /publication thématiques dans les domaines de 
compétences d’ICD

Direction ICD et 
Staff des projets

2 000 1 2 000

Suivi-évaluation du plan 500
TOTAL 40 600

1. La gouvernance interne de ICD est 
renforcée

2. L'expertise et le professionnalisme de 
ICD sont renforcés

3. Les acquis et expertises de ICD dans le 
secteur agricole sont capitalisés et diffusés

Résultats attendus Principales activités/ stratégies opérationnelles Cibles Coût unitaire
An 1
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VI. PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE DE ICD 

 
 Les objectifs du plan de mise en œuvre du Plan Stratégique visent à : 

- Mettre à la disposition de ICD (Conseil d’Administration) un tableau de bord pour un meilleur pilotage 
de son Plan Stratégique 2011- 2015; 

- Assurer l’appropriation et le soutien du Plan par l’Association ICD, ses membres et ses partenaires ; 
- Contribuer à la mise en œuvre efficace des actions retenues dans le cadre du Plan Stratégique à partir 

des plans d’action élaborés. 
 
 Les principes et approches de mise en œuvre du Plan Stratégique portent sur : 

- La participation/responsabilisation des parties prenantes,  
- Le principe de la cohérence interne et externe à préserver, 
- L’approche de la gestion axée sur les résultats, 
- La programmation annuelle devra se faire autour de résultats concrets attendus : 

* Un programme de travail de la Direction établi et mis en oeuvre,  
* Un plan d’action pour le Conseil d’Administration pour soutenir son ONG. 

- L’approche de l’équité sociale/genre et les préoccupations environnementales à considérer, 
- Le principe du compte rendu à différents niveaux sous forme de rencontres et de rapports : 

* CA pour l’AG des membres, 
* Organe de contrôle pour le CA et l’AG, 
* Direction pour le CA,  
* Equipes terrain / projets pour Direction, 
* Equipes de projets pour les Equipes terrain, 

- Le principe de flexibilité et de l’adaptabilité doit être maintenu. 
  

 Les axes et stratégies pour les actions prioritaires de la mise en œuvre devront porter sur les éléments 
suivants : 
- Concernant l’environnement interne de ICD : 

* Diffuser le Plan Stratégique; 
* Adapter les textes et les outils de gestion et les ventiler; 
* Elaborer un programme/ Plan d’action triennal et un Plan d’Opération Annuel ; 
* Développer des activités coordonnées de communication à l’interne et à l’externe); 
* Construire un système d’information et d’échange pour dynamiser la vie associative; 
* Elaborer un plan de formation/ perfectionnement des membres et des équipes; 
* Elaborer un programme de renforcement des capacités d’analyse/ conception, de 

planification/programmation, de mise en œuvre et de suivi -évaluation des activités en vue de 
garantir le professionnalisme de la structure; 

* Développer les capacités de mobiliser et de gérer les ressources financières, humaines et 
matérielles. 

 
- Concernant l’environnement externe de ICD : 

* Inventorier les OSC, collectifs et réseaux impliqués dans les filières agricoles; 
* Œuvrer pour l’information et la connaissance des procédures et activités des acteurs clés (Etat, 

services techniques, projets/programmes et PTF); 
* Etablir des alliances stratégiques avec les acteurs clés partageant les mêmes intérêts ; 
* Formaliser les relations et les partenariats avec d’autres acteurs (faîtières, collectivités territoriales, 

services techniques, projets et programmes, etc.); 
* Capitaliser et diffuser les thématiques des domaines d’intervention de ICD; 
* Conforter l’image et la visibilité de ICD au niveau des régions et au niveau national; 
* Elaborer et mettre en œuvre un plan de contact et de dialogue avec les décideurs et les divers 

partenaires ; 
* Instaurer et/ou participer aux cadres de concertation autour des préoccupations des acteurs locaux 

et des filières agricoles; 
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* Faire connaître les expertises de ICD aux différents acteurs ; 
* Se positionner comme acteur d’interface, interlocuteur crédible vis à vis des décideurs et 

partenaires ; 
* Développer la pro activité et le leadership en matière de santé et production animale ;  
* Entreprendre des actions de plaidoyer/lobbying, de mobilisation sociale et de réseautage ; 
* Continuer des actions d’éducation, d’information, de sensibilisation et de prise en compte de la 

filière élevage dans les activités des CT et les stratégies de l’Etat; 
* Elaborer un document de capitalisation des acquis et expériences de ICD; 
* Organiser une table ronde autour du Plan Stratégique de ICD; 
* Concevoir une stratégie de financement des activités de ICD; 
* Elaborer des projets et dossiers de financement liés aux projets et programmes ; 
* Systématiser l’appui et le partenariat entre ICD et les Collectivités Territoriales des zones 

d’intervention. 
 
 Les éléments stratégiques de mise en œuvre/ exécution porteront sur: 

- L’approche de mobilisation sociale et des ressources, en termes de: 
* Préparation des argumentaires et dossiers sur base d’analyse /réflexion, 
* Connaissance et compréhension des rôles et responsabilités des acteurs divers, 
* La vente de l’image de ICD, 
* Le marketing du plan stratégique traduit en plans d’action opérationnels et en projets pertinents, 

- La stratégie de concertation et de partenariat,  
- L’approche d’acquisition de ressources humaines de qualité, de matérielles/ équipements et de 

financements.  
 
 Par rapport aux ressources financières, l’expérience de ICD des cinq dernières années, situe un budget 

annuel moyen de l’ordre de 280 millions de FCFA. Sur la base d’une progression moyenne de 15 %,  ICD 
doit pouvoir mobiliser pendant les cinq années à venir un budget annuel moyen de 300 millions de FCFA 
avec une répartition des contributions selon la clé suivante  : 
-  20% à 25 % de fonds directement négociés et contractualisés  par ICD 
- 75 à 80% à négocier avec différents partenaires et acteurs bénéficiaires. 

 
 

Les procédures de gestion continueront à travers le dispositif existant et en fonction du Manuel de procédures, 
à travers : 

- Un Compte de l’Association  
- Un Compte Global ONG  
- Un Compte de Gestion courante des activités  
- Des Comptes spécifiques suivant les protocoles avec certains bailleurs.  

 
 
 Le mécanisme de suivi du plan nécessitera : 

- Le Suivi (Exemple : Les concertations périodiques : bilan programmation avec l’ensemble des équipes, 
trimestriel, semestriel ou annuel) et aussi avec les bénéficiaires d’appui), 

- Les missions de suivi périodique des membres du CA 
- Trois types d’évaluation: 

* Une auto évaluation interne (équipes, leaders des OP et promoteurs) 
* Une évaluation finale, devant déboucher la définition des priorités pour le nouveau plan stratégique 

- La retraite périodique des membres de ICD.  
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VI. LIEN /ADEQUATION DU PLAN STRATEGIQUE DE ICD AVEC QUELQUES ORIENTATIONS POLITIQUES 
ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT NATIONAL  

 
 Par rapport au CSCRP : 

Références Prise en compte dans le PS/ ICD 
Orientation stratégique : Le développement 
du secteur productif 
 
Axe prioritaire d’intervention : La sécurité 
alimentaire et le développement rural 
 
Politique sectorielle :  
- La LOA 
- Le développement rural et la sécurité 

alimentaire 
- La Politique Nationale de l’Elevage 
- Le Plan sectoriel de l’élevage 
 
Axe prioritaire d’intervention : Le 
renforcement des capacités de la société civile 
 

Objectif stratégique 1 :  
Accroître les impacts et la portée des actions de ICD sur les groupes cibles 
et les filières agricoles 
 
Résultats : 
- Les capacités de production des acteurs à la base sont renforcées 
- Les techniques de production des OP sont développées dans les 

domaines et filières (filières: lait, volaille, lapin, culture de légumineuse/ 
oléo protéagineux) 

 
 
 
 
 
Objectif stratégique 2 :  
 
Influencer les politiques agricoles dans les domaines 
d’intervention de ICD 
 
Résultat :  
Le leadership de ICD est construit et reconnu pour une meilleure 
influence des politiques et stratégies liées à certaines filières agricoles 
 
Objectif stratégique 3 :  
 Renforcer la gouvernance interne de ICD et son 
professionnalisme d’intervention dans le secteur agricole 
 
Résultats :  
- La gouvernance interne de ICD est renforcée 
- Le expertise et le professionnalisme de ICD sont renforcés 
-  

 
 Par rapport à la LOA : 

Références Prise en compte dans le PS/ ICD 
Chapitre. II : Le statut des exploitants agricoles et des 
agriculteurs  
« l’exploitation agricole….doit être dotée d’un statut juridique 
clair » 
 
Chapitre III : Les organisations de la profession agricole  
« les producteurs sont organisés au sein des organisations 
professionnelles –OP » 
 
Chapitre IV : L’enseignement et la formation 
professionnelle  
«Tous les acteurs du monde rural doivent avoir accès à la 
formation … » 
 
Chapitre V : de la valorisation des productions (agricoles) 
 
Chapitre VII : de l’organisation des filières agricoles 
 
 
Chapitre XII : Le développement des productions 

Objectif stratégique 1 : Renforcer les techniques de 
productions et la promotion des filières agricoles : 
Résultats 
Les producteurs sont mieux organisés et mieux  structurés 
 
Résultats : 
- Les capacités de production des acteurs à la base sont 

renforcées 
- Les techniques de production des OP sont développées 

dans les domaines et filières (filières: lait, volaille, lapin, 
culture de légumineuse/ oléo protéagineux) 
 
 
 

Les domaines d’intervention de ICD :  
- Santé et production animales 
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animales  
«les éleveurs et les professionnels du secteur ont développé 
les capacités importantes dans les pratiques de conduite du 
troupeau» 
 
Chapitre XVI : Les marchés  
«Au-delà de l’autoconsommation couverte par l’exploitation 
familiale, le marché demeure la finalité et le principal vecteur 
incitatif pour le choix des filières agricoles et des niveaux de 
production…. » 

Les domaines d’intervention de ICD : 
Les activités d’appui pour l’accès des producteurs au 
marché 

 
 Par rapport à Politique Nationale de l’Elevage : 

Références Prise en compte dans le PS/ ICD 
Axe 1 : Amélioration de l’alimentation des animaux : 
Accessibilité du fourrage et des sous-produits agricoles et 
agro-industriels aux animaux (la promotion des cultures 
fourragères (production de semences fourragères, 
introduction de soles fourragères etc.); 
 
Axe 2 : Amélioration de la santé animale : 
- l’amélioration de la couverture sanitaire du bétail ; 
- le renforcement de la mise en oeuvre de la privatisation de 
la profession vétérinaire ; 
 
Axe 3 : Amélioration des performances zootechniques du 
cheptel : 
- la promotion du développement des unités performantes 
d’embouche, de production laitière et d’aviculture ; 
 
Axe 4 : Développement des infrastructures et 
équipements de commercialisation et de transformation 
des produits d’élevage : 
- l’amélioration des équipements de collecte et de 
conservation du lait local ; 
- la création et l’équipement des marchés à bétail et autres 
produits d’élevage; 
 
Axe 5 : Renforcement des capacités des acteurs : 
- la formation des éleveurs en techniques modernes de 
gestion des troupeaux et en production de fourrage et de 
sous produits agricoles ; 
- la formation des opérateurs économiques en techniques de 
commercialisation et d’exportation des produits d’élevage ; 
- la formation des opérateurs économiques pour l’amélioration 
de la qualité des produits ; 

Objectif stratégique 1 : Renforcer les techniques de 
productions et la promotion des filières agricoles : 
 
Résultats : 
- Les capacités de production des acteurs à la base sont 

renforcées 
- Les techniques de production des OP sont développées 

dans les domaines et filières (filières: lait, volaille, lapin, 
culture de légumineuse/ oléo protéagineux) 

 
 
- Appui à l’installation des vétos privés 
 
 
 
 
- Appui à la production animale (Mini laiteries, Parcs de 

vaccination) 
 
 
 
 
 
 
- Formation /renforcement des capacités techniques des 

OP 
 
- Installation des Mini laiteries 

 
- Appui aux promoteurs privés (Vetos et entreprises) 

 
 
 
 
 




