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I. Orientation politique 
 
 
 
Le CIDR a effectué une analyse de l’évolution des contextes en Afrique 
subsaharienne sur les dix dernières années et des défis que représentent les 
changements au niveau des politiques et des stratégies de coopération au 
développement. Il a d’autre part réalisé, avec des appuis externes, une évaluation 
de ses activités sur la période 1999/2003 et un diagnostic sur l’évolution des 
enjeux dans ses domaines d’intervention.  
 
Ces analyses ont amené le CIDR à centrer son projet autour des quatre axes 
politiques majeurs suivants:  
 

 Renforcer les sociétés civiles du Sud en appuyant la construction et le 
développement d’institutions durables au service des populations 

 Construire avec les compétences du Sud des partenariats professionnels, des 
réseaux thématiques et des alliances stratégiques 

 Relever le triple défi de l’efficience, de la performance sociale et de la 
gouvernance au niveau des institutions partenaires 

 Participer avec les institutions partenaires à l’élaboration des politiques 
publiques et à la mise en œuvre des approches sectorielles 

 
 
 
1. Renforcer les sociétés civiles du Sud en appuyant la 
construction et le développement d’institutions durables au 
service des populations 

 
Le CIDR entend participer au renforcement des sociétés civiles du Sud en 
appuyant la construction et le développement d’institutions locales, régionales et 
nationales durables au service des populations défavorisées et insérées dans leur 
environnement. 
 
Pour atteindre cet objectif il faut que le CIDR définisse, avec ses partenaires, des 
schémas d’institutionnalisation possibles, les étapes qui y mènent et les besoins 
d’appui conseil spécifiques à chacune de ces étapes. Il faut que le CIDR soit réactif 
à la demande de ses partenaires du Sud et leur apporte toute une gamme de 
compétences : en recherche-action, en capitalisation, en diffusion, en innovation 
et en conduite et accompagnement du changement. Cet objectif nécessite 
également que le CIDR formule clairement son positionnement, ainsi que les 
fonctions qu’il assume pour chacune des étapes de la construction et du 
développement de ces institutions.  
 
1.1. Appuyer la création et le développement de nouvelles institutions  
 
Le CIDR doit, en lien avec ses partenaires, définir les modes d’interventions les 
plus appropriés pour faire émerger des initiatives d’acteurs du Sud et 
accompagner leur mise en place, croissance et institutionnalisation.  
 
A cette fin, le CIDR mettra en œuvre des projets pilotes dans des nouveaux 
secteurs d’activité identifiés comme « prometteurs » et apportant des réponses à 
de nouveaux besoins. Il définira les méthodes et les outils qu’il faut tester et 
mettre en place lors de la phase de lancement. Il fournira à l’institution en cours 
d’installation des conseils en management et en organisation, en gestion des 
ressources humaines et plans de formation, en élaboration de procédures 
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opérationnelles administratives, financières et de contrôle. Ces projets seront de 
durée limitée. Le CIDR y affectera du personnel pour conduire en responsabilité 
une « recherche-action » dont les problématiques et les hypothèses seront 
clairement définies et les résultats rigoureusement suivis et capitalisés. 
 
1.2. Définir et mettre en œuvre des modalités de diffusion 
 
Lorsque les méthodologies et les outils sont mis au point et les savoir-faire acquis, 
le CIDR cherche à mettre en place, à partir d’un travail de capitalisation des 
expériences passées, des modalités de diffusion et d’essaimage innovantes. Elles 
auront pour objectifs d’augmenter la portée des actions et de réaliser des 
économies d’échelle sans sacrifier la qualité de la conception et de la mise en 
œuvre.  
 
Le CIDR interviendra dans cette étape, en lien avec le partenaire public ou privé 
identifié, pour mettre en place, dès le démarrage de la stratégie de diffusion, les 
conditions de la pérennité des institutions locales, régionales ou nationales 
promues. Ce partenaire de diffusion pourra intervenir directement, en constituant 
des équipes techniques qu’il gère ou indirectement, en contractualisant avec des 
organisations locales préexistantes ayant une connaissance préalable de la zone et 
du milieu. A ce stade, le CIDR fournira des appuis conseils portant essentiellement 
sur la maîtrise des méthodologies de diffusion, le management non hiérarchique 
et l’analyse stratégique de politiques de diversification et d’alliance.  
 
1.3. Accompagner le changement dans les institutions autonomes 
 
Des besoins d’appuis conseils existent au-delà de l’institutionnalisation pour 
permettre aux institutions autonomes de s’adapter en permanence aux évolutions 
de l’environnement et poursuivre une croissance maîtrisée.  
 
Pour répondre à ces nouveaux besoins, le CIDR innovera dans la mise en œuvre 
de dispositifs d’appuis techniques, financiers, organisationnels et de conduite et 
accompagnement du changement. Ces dispositifs auront pour fonction de garantir 
aux institutions un accès pérenne à des services d’appuis individualisés apportés 
par des professionnels expérimentés, de les accompagner dans l’élaboration de 
leur plan d’affaire et de les appuyer au niveau de l’innovation. Les institutions et 
les dispositifs d’appui contractualiseront sur des objectifs à atteindre, des règles et 
des normes à évaluer régulièrement.  
 
 
2. Construire avec les compétences du Sud des partenariats 
professionnels, des réseaux thématiques et des alliances 
stratégiques 
 
Avec le désengagement des Etats, la libéralisation de nombreux secteurs d’activité 
et la démocratisation, des sociétés civiles riches et diverses ont émergé au Sud. 
Ces sociétés civiles sont porteuses d’initiatives dans de nombreux domaines, 
allant du social à l’économique, du politique à l’environnemental et du civique au 
syndical. De nombreuses institutions, de toutes tailles et de toutes formes en sont 
nées et se sont développées et structurées. 
 
Le CIDR entend mener sa politique d’appui à la construction et au renforcement 
d’institutions autonomes durables, en s’appuyant sur trois types de partenariat : 
partenariat de copromotion avec des opérateurs professionnels, partenariat 
d’échanges et de plaidoyer avec des institutions autonomes, alliances politiques et 
stratégiques avec des acteurs du Sud.  
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Chacun de ces partenariats est caractérisé par la nature de la relation, l’objet du 
partenariat et le profil des institutions ou acteurs concernés. Dans tous ces cas de 
figure, le CIDR s’engage à bâtir un partenariat de qualité, basé sur des termes 
d’engagement réciproque clairement et précisément définis, des évaluations 
internes et externes régulières et le partage des informations dans la 
transparence. Il s’engage à mettre en place des outils et des mécanismes de suivi 
et d’évaluation, dotés d’indicateurs objectivement vérifiables établis conjointement 
avec ses partenaires. 
 
2.1. Contractualiser des partenariats de copromotion avec des opérateurs 
professionnels 
 
Dans les pays ou les régions dans lesquels il intervient, le CIDR établira avec des 
opérateurs professionnels intéressés, un partenariat de copromotion de 
programmes afin de valoriser un potentiel, de diversifier les actions en direction 
d’un milieu ou d’un groupe particulier ou de répondre à de nouveaux besoins. Le 
partenariat s’appuiera sur une définition conjointe d’objectifs et une mise en 
commun de compétences et de moyens. Selon les circonstances, ce partenariat se 
traduira en un « accord cadre » accompagné d’accords annuels plus précis et 
détaillés, en un contrat de délégation d’opération ou encore en un contrat 
d’assistance technique. 
 
2.2. Structurer des réseaux thématiques d’échanges et de plaidoyer avec 
des institutions autonomes 
 
Le CIDR a pour partenaires premiers les institutions économiques et sociales qu’il 
a promues et/ou accompagnées jusqu’à leur autonomie. Ce sont des entreprises 
de services aux organisations de producteurs, des réseaux de caisses villageoises 
d’épargne et de crédit, des institutions de crédit solidaire, des réseaux de 
mutuelles de santé, des collectivités locales, des institutions représentatives des 
populations, des associations d’usagers, des organisations de quartiers, etc. Le 
CIDR accompagnera la mise en réseau de ces institutions autonomes, sur une 
base thématique et à un niveau national ou sous-régional. Ces réseaux 
thématiques auront pour objectifs l’organisation de l’échange du savoir-faire, de 
méthodes et d’expériences de développement, l’apprentissage de la négociation et 
la participation à l’élaboration des politiques publiques sectorielles.  
 
2.3. Construire des alliances politiques et stratégiques avec des acteurs 
du Sud 

 
Des cadres nationaux qui ont travaillé de longues années avec le CIDR ont créé 
l’« Alliance Internationale de Développement et de Recherche ». L’Alliance, dotée 
d’une charte et d’un projet politique, est un groupe de personnes qui partagent les 
mêmes principes et méthodes d’action et une même vision du développement. Le 
CIDR accompagnera ces acteurs dans la création de structures privées de 
développement et mettra en œuvre une politique d’apprentissage organisationnel. 
Il les appuiera également dans la mutualisation de travaux de recherche en 
développement et dans la mise en place d’un centre de management des 
connaissances. Il nouera avec ces structures des alliances politiques et 
stratégiques à long terme. 
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3. Relever le triple défi de l’efficience, de la performance 
sociale et de la gouvernance au niveau des institutions 
partenaires 
 
3.1. Augmenter la portée des institutions 
 
L’efficience a pour objet de favoriser une allocation rationnelle des ressources 
techniques, financières et humaines des institutions afin d’atteindre un nombre 
croissant de bénéficiaires de façon durable, sans augmentation proportionnelle des 
coûts. Le CIDR entend contribuer à l’efficience des organisations partenaires en 
leur apportant des appuis conseils dans le domaine de la réduction des coûts 
(rationalisation de l’organisation interne, des produits et des services offerts, etc.) 
et de l’augmentation de l’efficacité (formation du personnel, management, etc.).  
 
3.2. Développer les pratiques de suivi et d’évaluation des performances 
sociales 
 
La performance sociale d’une institution mesure la cohérence entre les intentions 
sociales de l’organisation (sa mission) et ses actions (méthodes, services, outils). 
Le CIDR est convaincu que la bonne performance sociale des institutions 
concourre à leur pérennité. Le CIDR conseillera aux institutions partenaires 
d’inscrire leurs objectifs sociaux dans leur plan stratégique. Dans la mise en 
œuvre de ce plan, le CIDR veillera à ce que le point de vue des bénéficiaires soit 
pris en compte dans la définition des services. Il sensibilisera ses partenaires à 
leur responsabilité sociale vis-à-vis des bénéficiaires, des communautés et du 
personnel de l’institution. Enfin, il favorisera l’inscription des pratiques de suivi et 
d’évaluation des performances sociales dans la gestion régulière des institutions 
partenaires. 
 
3.3. Trouver un équilibre entre gouvernance et management 
 
La gouvernance d’une institution réside dans son pilotage et son contrôle. C’est un 
ensemble de facteurs qui caractérise l’appartenance effective de l’institution à ses 
membres et au nom de laquelle l’intégrité et les valeurs de cette institution seront 
défendues. Le CIDR accompagnera les institutions dans la mise en place d’un 
fonctionnement effectif des organes de gouvernance. Il attirera l’attention des 
institutions sur le nécessaire respect de l’équilibre des pouvoirs et des 
compétences entre le management et les organes de gouvernance. Il participera, 
si nécessaire, à la formation des membres dirigeants et des managers des 
institutions et à la mise en place d’outils favorisant la transparence et la 
circulation de l’information.  
 
 
4. Participer avec les institutions partenaires à l’élaboration 
des politiques publiques et à la mise en œuvre des approches 
sectorielles 
 
4.1. Appuyer les institutions dans leur rôle de relais quant à l’impact des 
politiques publiques sur les conditions de vie des populations 
 
Un environnement favorable aux initiatives de développement implique, au niveau 
macroéconomique, une stabilité économique, une politique de déconcentration et 
de décentralisation, la libéralisation des échanges, des encouragements aux 
initiatives économiques, etc. Ce sont là des responsabilités des Etats qui doivent 
définir des politiques adaptées dans ce sens et les mettre en œuvre. Le CIDR 
appuiera les acteurs de terrain et les institutions partenaires dans leur rôle de 
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relais quant à l’impact de ces politiques sur la croissance, la portée, la viabilité et 
la pérennité des actions socioéconomiques mises en œuvre par les populations 
locales pour lutter contre la pauvreté.  
 
4.2. Renforcer les institutions dans leur participation à la définition des 
politiques publiques intermédiaires 
 
Le CIDR et les institutions partenaires devront, en s’appuyant sur des situations 
réelles, capitaliser leurs expériences, produire des notes de problématiques, 
engager au bon moment et au bon niveau, un dialogue politique avec les 
principaux décideurs, afin d’apporter l’éclairage du praticien dans la définition des 
politiques publiques. Le CIDR est souvent actif dans des nouveaux secteurs 
d’activité, encore pas ou peu réglementés et y a acquis une grande expérience. Il 
devra attirer l’attention des pouvoirs publics sur les conséquences d’une 
réglementation hâtive, qui peut figer les innovations, bloquer les dynamiques et la 
croissance d’un secteur, ou encore se révéler inapplicable, par manque de moyens 
pour en assurer la supervision. 
 
4.3. Impliquer les institutions dans la mise en œuvre des approches 
sectorielles 
 
Les approches sectorielles sont un moyen de rationaliser l’aide au développement 
grâce à l’élaboration d’orientations stratégiques et à la coordination des 
interventions des bailleurs. Si la contribution des approches sectorielles à 
l’amélioration des performances des ministères sectoriels est largement reconnue, 
le pouvoir central s’est encore assez peu inquiété de la place et du rôle des 
acteurs locaux dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. Le CIDR 
cherchera à favoriser des articulations opérationnelles, dans le cadre de 
programmes sectoriels, entre les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités 
locales et les acteurs et organisations de la société civile. 
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II. Objectifs stratégiques 2004 - 2008 
 
 
1. Dynamique de territoire et développement communal 

 
1.1. Enjeux d’une articulation entre décentralisation, approches 
sectorielles et développement économique local 
 
a. Enjeux du renforcement des compétences des communes  
 
Les politiques de décentralisation se mettent en place au moment où l’Etat ne 
parvient plus à satisfaire les attentes des populations. Cette situation rend 
complexe le travail des nouvelles collectivités locales qui sont « mises en 
demeure » de fournir des services aux populations sans en avoir réellement les 
moyens. La question du financement des collectivités locales et de leur capacité à 
assurer leur rôle de maîtrise d’ouvrage est de celle qui introduit le plus 
d’interrogations quant à la viabilité de la décentralisation dans les pays africains. 
 
b. Enjeux des liens entre décentralisation et approches sectorielles 
 
La réflexion sur la décentralisation démocratique prend peu en compte les travaux 
menés dans les approches sectorielles. De ce fait, la mise en œuvre de la 
décentralisation génère de nombreux problèmes liés à des compétences non 
suffisamment clarifiées entre les services déconcentrés de l’Etat et les collectivités 
locales. Les nouvelles collectivités locales sont rarement impliquées dans la 
maîtrise d’ouvrage des programmes sectoriels qui relèvent normalement de leurs 
compétences.  
 
c. Enjeux du développement économique local 
 
La promotion du développement économique local sera l’un des indicateurs 
principaux par lequel seront jugées les autorités locales. Les collectivités locales 
doivent à la fois répondre aux attentes les plus immédiates des populations 
(emplois, revenus, etc.) tout en consolidant les perspectives de développement à 
moyen terme (amélioration des infrastructures économiques et des services). 
Malgré la faiblesse actuelle de leurs capacités financières et techniques, la mise en 
oeuvre et l’accompagnement des programmes innovants de promotion du 
développement économique doivent être un des axes majeurs de leur stratégie. 
 
1.2. Objectifs stratégiques 2004 - 2008 

 
a. Diffuser la démarche de territoire dans le cadre des politiques de 
développement communal et des approches sectorielles 
 
L’adhésion et la participation des populations au développement promu par les 
collectivités locales supposent une vision partagée d’un devenir commun sur le 
territoire communal. C’est tout l’enjeu de la nouvelle génération de « projets de 
territoire » qui appuient les communautés de base dans le processus de 
planification et de développement, afin qu’elles soient en mesure de porter un 
diagnostic, formuler des objectifs, prioriser des actions, puis négocier leur 
réalisation sous maîtrise d’ouvrage communale.  
 
Au Bénin et à Madagascar, le département « Dynamique de territoire et 
développement communal » mènera à son terme le processus 
d’institutionnalisation des démarches de territoire mises en oeuvre : prise en 
charge par des structures nationales des ressources humaines dédiées à 
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l’animation, couverture des coûts de fonctionnement des instances de 
concertation par les communes et maîtrise d’ouvrage de la démarche par une 
structure intercommunale. Il cherchera parallèlement des modalités de 
pérennisation des outils et mécanismes de financement des actions issues des 
projets de territoire. Enfin, il capitalisera le savoir faire en matière de projets de 
territoire, développement local et appui à la décentralisation, afin de le valoriser 
dans d’autres régions et pays.  
 
Le CIDR appuiera d’autre part dans six communes des Collines au Bénin, la mise 
en œuvre d’un programme de développement du secteur de l’hydraulique et de 
l’assainissement en milieu rural. L’objectif à moyen terme est que la maîtrise 
d’ouvrage soit assurée par les collectivités territoriales, en lien avec les services 
déconcentrés de l’Etat. 
 
b. Appuyer les collectivités locales dans la promotion du développement 
économique de leur territoire  

 
Le département « Dynamique de territoire et développement communal » 
analysera, dans différents contextes, le rôle dévolu aux collectivités locales en 
matière de développement économique local en articulation avec les politiques 
sectorielles nationales. Il développera des programmes et renforcera ses 
compétences en ingénierie du développement économique local, à la fois en milieu 
urbain, à partir du programme mené à Cotonou au Bénin, et en milieu rural. 
L’ensemble des savoir faire en matière de développement économique local fera 
l’objet d’un premier travail de capitalisation.  
 
c. Mettre en place des outils de suivi et de mesure de l’impact de la démarche de 
territoire 

 
Le département « Dynamique de territoire et développement communal » 
développera, avec d’autres acteurs du secteur, des capacités analytiques pour 
suivre et analyser l’évolution des politiques publiques en matière de 
décentralisation. Il renforcera d’autre part ses outils de suivi, d’évaluation et de 
planification et dégagera des indicateurs-clés propres aux différentes étapes de la 
démarche de territoire. Il réalisera enfin un travail sur l’identification d’indicateurs 
adéquats de mesure d’impact : participation des acteurs, renforcement des 
processus de concertation, gestion décentralisée et transparence, mobilisation de 
la fiscalité locale, priorité donnée au renforcement des capacités, développement 
de la citoyenneté, etc. 

 
d. Développer une stratégie partenariale 
 
Le département « Dynamique de territoire et développement communal » 
s’insérera dans les réseaux d’acteurs et de chercheurs en développement local et 
appui au processus de décentralisation en Afrique, afin de confronter son 
approche de gestion démocratique locale des affaires publiques aux points de vue 
d’opérateurs et de personnes-ressources du Sud. Il enrichira son approche en 
observant les expériences de développement local participatif dans les pays du 
Nord. Enfin, il cherchera à développer de nouveaux partenariats avec des 
collectivités françaises et européennes.  
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2. Entreprises de services et organisations de producteurs 
 

2.1. Enjeux d’un accès pérenne au marché pour les petits et moyens 
producteurs agricoles  
 
a. Enjeux de la diversification des systèmes locaux d’accès au marché 
 
L’agriculture familiale a un rôle important à jouer en termes de développement 
durable et de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Cette agriculture ne pourra 
cependant se développer au delà de l’agriculture de subsistance que si elle 
parvient à mieux se connecter au marché. Les marchés d’exportation sont 
difficiles d’accès et instables. Par contre, la demande locale évolue et semble être 
à la portée des systèmes de production et des acteurs économiques locaux. Un 
des enjeux majeurs est donc de parvenir à mettre en place des circuits 
commerciaux performants, et des modes de transaction et de coopération 
durables entre les différents acteurs des filières agricoles et agroalimentaires 
locales.  
 
Le CIDR a mis en place dans ce sens une démarche appelée « Entreprises de 
services et organisations de producteurs » (ESOP). Il s’agit de promouvoir des 
débouchés stables et rémunérateurs par la création d’entreprises agissant comme 
interfaces entre les producteurs organisés et des marchés solvables. Cependant la 
démarche ESOP montre ses limites. Bien souvent, les ESOP existantes ont une 
portée faible car elles répondent à des marchés relativement proches et restreints 
en terme de volume. D’autres systèmes locaux d’accès au marché sont donc à 
expérimenter, en valorisant les éléments clés de la réussite des ESOP : une 
approche économique et des modalités de fonctionnement et de gouvernance 
constituant un cadre de coopération durable entre les producteurs et les acteurs 
du marché. 
 
b. Enjeux de la pérennisation de la démarche  
 
La diffusion et la pérennisation de la démarche nécessitent de mettre en place des 
structures et des mécanismes de démultiplication des opérations qui permettent 
une diminution des coûts d’implantation tout en garantissant la qualité des actions 
mises en œuvre. Les structures promues doivent être reconnues comme des 
interlocuteurs professionnels et novateurs pour le développement d’une 
agriculture familiale utile au marché agroalimentaire local. La diffusion et la 
pérennisation de la démarche requièrent également de créer et animer un réseau 
d’acteurs locaux soucieux de promouvoir des pratiques commerciales plus 
équitables dans leur pays et de promouvoir un environnement financier et 
institutionnel favorable et incitatif au développement des ESOP et d’autres 
systèmes locaux d’accès au marché. 
 
2.2. Objectifs stratégiques 2004 - 2008 
 
a. Promouvoir des systèmes diversifiés d’accès au marché 
 
Le département « Entreprises de services et organisations de producteurs » 
appuiera la consolidation des ESOP existantes et la création de nouvelles unités. 
Au niveau des ESOP existantes, les principales activités porteront sur la 
diversification des produits agricoles et des segments de marché, le 
perfectionnement des dirigeants en management d’entreprise, l’évolution de 
l’implication des acteurs dans le capital et la gouvernance et une reconnaissance 
effective par l’environnement institutionnel. Au niveau de la création de nouvelles 
ESOP, le département privilégiera la concentration dans les pays d’implantation 
actuels et la promotion des activités de transformations déjà maîtrisées.  
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D’autres systèmes d’accès au marché seront étudiés dans des contextes où des 
organisations de producteurs existantes souhaitent innover en matière d’accès et 
de maîtrise du marché.  
 
Les ESOP seront mises en réseau, de façon à mutualiser la production et le 
partage des innovations, et à pouvoir accéder à des appuis et services de 
développement adaptés. Cette mise en réseau pourra intégrer d’autres acteurs 
clés des filières ou secteurs d’activités concernés.  
 
b. Créer des plates-formes locales de diffusion 

 
Pour diffuser les ESOP et accompagner leur développement, le département 
« Entreprises de services et organisations de producteurs » appuiera des 
opérateurs locaux qu’il professionnalisera sur les thèmes de création et 
d’accompagnement des ESOP puis de systèmes alternatifs d’accès au marché. Ces 
opérateurs devront jouer un rôle moteur dans leur pays pour : identifier et 
accompagner la création de nouvelles ESOP ; innover en matière d’accès au 
marché ; communiquer les résultats et les faire connaître et valider aux niveaux 
local et national ; fournir aux ESOP les services nécessaires à leur développement 
ou les mettre en relation avec des prestataires compétents de la place. Ils seront 
constitués en « plates-formes locales » de compétences, reconnues par leur 
environnement institutionnel et financier en tant que structures professionnelles 
de l’accès au marché. 
 
c. Mettre à la disposition des plates-formes des mécanismes de développement 
des compétences, d’accès à l’expertise et de financement 
 
Les plates-formes locales, les ESOP et leurs réseaux, constitueront avec le CIDR 
un dispositif permanent d’innovation et de développement des savoir-faire. Ils 
capitaliseront l’ensemble des outils et méthodes utilisées et formaliseront peu à 
peu leurs modalités d’échanges et d’innovation. Au cours des 5 ans, le CIDR 
restera responsable de la coordination des travaux, mais il adaptera son 
positionnement et ses compétences et fera progressivement évoluer son 
assistance technique vers des formes d’appui plus ponctuelles et plus ciblées 
grâce à la constitution d’une équipe pluridisciplinaire à forte mobilité géographique 
et à des ressources professionnelles externes.  
 
Le département « Entreprises de services et organisations de producteurs » devra 
rapidement distinguer la fonction de conseils de proximité confiée aux plates-
formes, la fonction de développement à long terme qui reste de sa responsabilité 
et la fonction d’investisseur qui devra être assurée par un dispositif distinct.  
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3. Systèmes financiers décentralisés 
 

3.1. Enjeux d’une microfinance outil de développement et de lutte contre 
la pauvreté 
 
a. Enjeux de la portée de la microfinance  
 
La demande globale de produits et services financiers des populations pauvres est 
encore loin d’être satisfaite. Le CGAP évalue à environ 10.000 le nombre 
d’institutions de microfinance (IMF) dans le monde touchant environ 60 millions 
de personnes. En Afrique de l’Ouest l’ensemble des IMF sert 2,5 millions de 
personnes économiquement actives, soit moins de 10 % de la demande 
potentielle. La création d’IMF continuera donc d’être une nécessité. Les capacités 
de croissance des grosses institutions existantes ne sont pas illimitées. Le constat 
de faillites ou de crise de certaines de ces institutions montre qu’il est préférable 
de diversifier le risque. D’autre part, l’accroissement de la taille des grosses 
institutions favorise la création de situations de monopoles régionaux ou 
nationaux. Elle entraîne, comme dans tous les secteurs de l’activité économique, 
une diminution de la stimulation à l’amélioration des performances et une moindre 
ouverture et incitation à l’innovation.  
 
b. Enjeux de la microfinance de qualité 
 
La microfinance de qualité est attentive aux stratégies et aux contraintes des 
clients auxquels elle s’adapte. Elle cible l’impact sur l’autonomie et 
l’ « empowerment » des clients et le renforcement du capital social et des liens 
sociaux au sein de la communauté dans laquelle elle opère. Elle est maîtrisable 
par ses acteurs. La microfinance de qualité adhère au principe de la viabilité 
financière pour le secteur ; elle la complète dans sa dimension sociale. La 
microfinance de qualité est susceptible de revaloriser l’apport du secteur comme 
outil de développement et de lutte contre la pauvreté et de lui redonner sa place 
d’instrument majeur pour le développement socio-économique des populations 
défavorisées. 
 
c. Enjeux d’une microfinance insérée dans les politiques financières, sectorielles et 
de lutte contre la pauvreté 
 
La consolidation des IMF existantes ne se traduira pas nécessairement par une 
augmentation significative de la portée, ni par des innovations. De nouvelles 
méthodologies devront être trouvées pour susciter, soutenir et renforcer de 
nouvelles initiatives. Il serait souhaitable que ces solutions soient trouvées en 
concertation entre l’Etat et les autres parties prenantes (bailleurs, réseaux, 
associations professionnelles) afin d’être durables et adaptées au contexte 
national. Les autorités de tutelle doivent être renforcées dans leurs capacités 
d’agrément et de contrôle et dans leurs capacités à définir et appliquer une 
politique saine et solide de microfinance et de finance rurale (rôle des IMF dans la 
lutte contre la pauvreté ; rôle des IMF dans le financement de l’agriculture et du 
développement local ; articulations avec les programmes gouvernementaux et les 
approches sectorielles). 
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3.2. Objectifs stratégiques 2004- 2008 
 
a. Contractualiser le développement des réseaux de microfinance promus par le 
CIDR 
 
Au Burkina, au Cameroun et au Mali, le département « Systèmes financiers 
décentralisés » développera de nouvelles relations contractuelles après projet 
avec les réseaux et les « services communs » ; il établira avec chacun d’eux un 
protocole de collaboration qui définira les attentes de chaque partenaire, les 
appuis que peut fournir le CIDR et les obligations des réseaux. 
 
Il appuiera, d’autre part, la création de structures techniques nationales capables 
de sécuriser techniquement et sur le plan de la gouvernance les différents réseaux 
d’un pays par des services que, seuls, ils ne peuvent développer en leur sein. 
Dans chacun de ces pays, il conviendra notamment de considérer l’opportunité d’y 
implanter, avec un partenaire professionnel, un « cabinet de certification » qui 
accréditera les réseaux et les services communs et leur fournira un service d’audit 
comptable, organisationnel et méthodologique.  
 
b. Développer des recherches actions et innover en termes de mode d’intervention 
 
Le programme de microfinance participative du CIDR en Afrique de l’Est constitue 
un pilote de recherche-action pour développer de nouveaux modes d’intervention 
en zones défavorisées à faible cohésion sociale. Le département « Systèmes 
financiers décentralisés » mènera un travail spécifique pour capitaliser son savoir-
faire en microfinance rurale participative en Afrique de l’Est. Il capitalisera 
également sur les relations partenariales avec des institutions de microfinance 
existantes et sur des mécanismes de diffusion permettant à des institutions 
urbaines de développer leurs services en milieu rural. 

 
En Afrique de l’Ouest et Centrale, le démarrage de nouveaux réseaux sera ciblé 
sur deux ou trois pays mal desservis. Cette extension appliquera les leçons 
retenues en terme de besoins de renforcement au niveau central et d’instruments 
financiers. Elle reposera chaque fois que possible, sur une collaboration avec des 
IMF existantes et solidement établies ou avec des ONG ayant clairement démontré 
leur volonté de spécialiser et professionnaliser une activité en microfinance. 
 
c. Mettre en place un « Groupe pour la microfinance participative en Afrique » 
 
Le CIDR invitera ses partenaires actuels, tels les réseaux autonomes de caisses 
villageoises d’épargne et de crédit (CVECA) et les institutions participatives de 
crédit solidaire à adhérer à un « Groupe Microfinance Participative en Afrique ».  
Ce groupe aura pour fonction : de promouvoir la méthodologie de microfinance 
participative de qualité ; d’organiser l’échange du savoir et des expériences entre 
les membres ; d’apporter des appuis techniques et financiers nécessaires aux IMF 
membres ; d’organiser le dialogue politique avec les autorités de tutelle de chaque 
pays pour la définition d’une politique saine et solide de microfinance, articulée 
avec les stratégies nationale de réduction de la pauvreté et de développement 
économique local et régional.  
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4. Systèmes de santé et prévoyance sociale 
 
4.1. Enjeux d’une protection sociale face à la maladie pour les populations 
du secteur informel  
 
a. Enjeux de la place et de l’impact des systèmes d’assurance maladie  
 
En Afrique francophone, l’assurance maladie à adhésion volontaire est le moyen 
contributif privilégié pour atteindre les populations du secteur informel. Parmi les 
formes possibles de gestion, l’option mutualiste est actuellement privilégiée en 
raison des avantages comparatifs potentiels qui lui sont attribués. Les initiatives 
multiples prises à ce jour n’ont cependant pas encore fait la preuve de la capacité 
de cette forme de gestion à se viabiliser. L’enjeu actuel est de donner aux 
organisations mutualistes les moyens de leur autonomie technique et les 
ressources pour atteindre leur viabilité financière et ainsi faire bénéficier dans la 
durée des populations défavorisées d’une protection minimum face à la maladie.  
 
Dans les pays anglophones d’Afrique, la préférence est donnée au financement 
des soins par des ressources publiques ou par l’assurance maladie obligatoire. Les 
assurances à adhésion volontaire sont réservées à des publics solvables et aux 
revenus stables. Des mécanismes redistributifs à contribution obligatoire sont 
actuellement envisagés y compris pour les actifs du secteur informel. Dans un 
contexte de diminution prévisible des ressources publiques, il est important de 
démontrer les avantages et capacités de systèmes d’assurance maladie 
participatifs et de faire reconnaître le rôle spécifique qu’ils peuvent jouer dans la 
couverture des populations du secteur informel.   
 
b. Enjeux des mutuelles de santé face au VIH/SIDA  

 
La communauté internationale se mobilise autour de programmes nationaux 
visant la prévention de la transmission du VIH/SIDA et le traitement de tous les 
malades. Par manque de ressources les populations rurales sont rarement la 
catégorie de population servie en priorité. L’existence du VIH/SIDA pose le 
problème de la viabilité des organisations mutualistes situées dans les zones à 
forte prévalence. Les capacités financières des mutuelles sont rapidement 
dépassées lorsque le nombre de malades séropositifs devient important ou lorsque 
le coût des traitements spécifiques augmente. Dans ces zones, la viabilité des 
mutuelles passe nécessairement pour la prise en charge des cas de VIH/SIDA par 
des financements externes. Il est nécessaire de rechercher pour cette population 
une articulation maîtrisée entre des mécanismes d’assistance et des mécanismes 
assurantiels.  
 
Dans le même temps, les mutuelles ont des atouts à faire valoir dans la lutte 
contre la survenue de la maladie et ses conséquences. Elles sont à même de 
mobiliser leurs réseaux de communication interne pour des messages 
d’information et de prévention. Elles disposent d’un système d’information 
sanitaire et financier utile pour orienter les ressources de façon efficiente. Non 
sélectives, elles offrent aux séropositifs et aux personnes atteintes du SIDA une 
couverture en cas d’hospitalisation.  
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4.2. Objectifs stratégiques 2004 - 2008 
 
a. Institutionnaliser des réseaux de mutuelles de santé dans les pays d’Afrique 
francophone 
 
La priorité du département « Systèmes de santé et prévoyance sociale » sera de 
consolider les trois réseaux existants au Bénin, en Guinée et aux Comores. Le 
premier axe de cette consolidation sera d’augmenter leur portée. En second lieu, il 
s’agira de sécuriser les réseaux par la mise en place de systèmes de garantie ou 
de réassurance et de renforcer leur viabilité technique par une démarche de 
professionnalisation des équipes d’appui. Au niveau institutionnel, aucun des trois 
pays n’a actuellement de cadre légal et réglementaire propre à la mutualité. Les 
responsables des réseaux seront accompagnés dans le dialogue politique avec 
leurs autorités nationales pour la définition d’un cadre favorable à l’exercice de 
leurs activités. 
 
Trois nouveaux réseaux seront mis en place, au Bénin, en Guinée et dans un 
nouveau pays. Les méthodologies seront adaptées pour leur permettre d’atteindre 
la viabilité dans des délais plus rapides et elles tiendront compte des avancées et 
des acquis des réseaux préexistants.  
 
Enfin, une méthodologie d’étude d’impact sera formulée et mise en œuvre dans 
chaque réseau. Les résultats seront diffusés et validés dans le cadre de réseaux 
d’échanges avec d’autres opérateurs techniques et scientifiques. 
 
b. Promouvoir la place de l’assurance maladie volontaire participative en Afrique 
anglophone 
 
En Afrique de l’Est, pour trouver leur place dans leur environnement, les réseaux 
de mutuelles de santé devront atteindre un « seuil de démonstration » et 
augmenter significativement leur portée. Le département « Systèmes de santé et 
prévoyance sociale » conduira une recherche action sur les facteurs d’adhésion, 
sur les mécanismes de promotion appropriés, sur la diversification des cibles et 
sur celle des produits à offrir. Il conduira également un travail sur les modalités de 
gouvernance et de gestion les plus adaptés aux différents contextes. Enfin, les 
réseaux seront appuyés dans la recherche d’alliances avec d’autres initiatives et 
opérateurs du secteur, de façon à accéder à une position d’interlocuteur dans le 
cadre des politiques nationales de protection sociale et de santé.  
 
A moyen terme, le département « Systèmes de santé et prévoyance 
sociale » mettra en place une coordination régionale qui aura pour rôle de 
capitaliser les résultats des différents systèmes, d’animer les échanges et 
d’appuyer les réseaux de mutuelles de santé dans leur dialogue politique. 
 
Dans des contextes de forte prévalence, la viabilité des réseaux est fortement liée 
à la capacité qu’ils auront à assurer la prise en charge des malades du sida, aux 
mécanismes définis et à leur articulation avec les dispositifs nationaux. Le 
département « Systèmes de santé et prévoyance sociale » mettra en place des 
systèmes d’information sur les organismes et dispositifs existants. Il appuiera les 
systèmes d’assurance maladie dans la définition de leur stratégie de prise en 
charge. Il les accompagnera dans la négociation de partenariats adéquats. 
 
c. Développer des systèmes d’assurance maladie participatifs articulés avec des 
institutions préexistantes  

 
Les innovations engagées au cours des dernières années en matière d’articulation 
entre des systèmes d’assurance maladie et des institutions existantes seront 
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poursuivies et développées. Un bilan technique et méthodologique des 
programmes « systèmes d’assurance articulés avec des IMF » sera réalisé, de 
façon à en apprécier les avantages comparatifs par rapport à la gestion mutualiste 
classique et à en capitaliser l’approche. 
 
Un programme d’articulation entre systèmes d’assurance maladie volontaire et 
prestataires de soins sera expérimenté. Des études de faisabilité permettront de 
déterminer de manière précise la répartition des fonctions de gestion entre le 
prestataire et les assurés et de mettre au point les procédures de cogestion. 
 
d. Mettre en place des mécanismes de diffusion des savoir faire 
 
La diversité de situations et de performances des réseaux de mutuelles de santé 
nécessite un travail de capitalisation transversale sur leurs différentes 
composantes : hypothèses initiales relatives au contexte, étapes et outils 
d’accompagnement, options prises en matière de montage technique, 
institutionnel et financier, gouvernance et contractualisation avec l’offre sanitaire. 
Le CIDR organisera des ateliers de capitalisation thématiques entre les différents 
réseaux et partagera les résultats avec le secteur dans le cadre de conférences 
spécialisées. 
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III. Implications opérationnelles 
 
 
1. Evolution et organisation des compétences 
 
1.1. Former les ressources humaines à l’accompagnement des processus 
et des procédures de changement 

 
Les ressources humaines CIDR qui accompagneront les institutions partenaires 
dans la mise en œuvre de ces nouvelles orientations devront disposer, en plus 
d’une excellente maîtrise technique d’un secteur d’activités et de compétences en 
management de projet, de compétences transversales et relationnelles dans l’un 
ou l’autre des domaines suivants :  
 
- Conduite du changement dans les institutions : planification stratégique, 

développement organisationnel, management non hiérarchique.  
- Intermédiation : analyse de systèmes d’acteurs, médiation et facilitation, 

gestion des conflits, contractualisation, négociation.  
- Dialogue politique : connaissance des enjeux d’un secteur, représentation 

institutionnelle, animation de réseaux, formation des décideurs, techniques de 
lobbying.  

- Gestion des connaissances : renforcement des compétences, apprentissage 
organisationnel, ingénierie de formation, veille, capitalisation. 

 
La mission des cadres chargés de programme sur le terrain s’exerce 
prioritairement en terme d’apports techniques, de management et de formation. 
Leurs qualifications devront être complétées par des compétences en conduite du 
changement et en intermédiation. Les cadres du siège CIDR en France chargés du 
suivi des programmes et les responsables de coordinations régionales sur le 
terrain ont pour fonctions l’appui méthodologique et l’insertion des institutions 
dans des réseaux professionnels. Ils devront développer des compétences en 
gestion des connaissances, pilotage de réseaux et dialogue politique. 
 
1.2. Organiser les ressources humaines en pôles de compétences  

 
Les ressources humaines du CIDR évolueront d’une logique de responsabilité 
individuelle et de poste vers une dynamique d’équipe et de compétences, 
partageant la responsabilité des résultats à atteindre. Le CIDR organisera les 
ressources humaines en pôles de compétences animés par les responsables des 
départements et regroupant des cadres expatriés ou nationaux chargés de 
programme, des cadres chargés des fonctions d’appui au niveau régional et de 
façon plus ponctuelle des consultants associés.  
 
Le secrétaire général arbitrera sur les répartitions de fonctions entre les postes au 
siège, les coordinations régionales et les chargés de programme sur le terrain. Il 
assurera la définition, la coordination de la mise en œuvre et l’évaluation des 
activités de formation nécessaires au renforcement des compétences des cadres 
du CIDR. Il rendra compte annuellement de l’avancement de ce plan au Conseil 
d’Administration.  
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2. Adaptation de l’organisation et de l’outil de pilotage 
 
2.1. Adapter l’organisation administrative et financière 
 
La mise en œuvre de la stratégie 2004 – 2008 va générer un certain nombre 
d’évolutions qui auront des conséquences au niveau de la gestion administrative 
et financière : montages partenariaux plus complexes, changements dans la 
structure des budgets d’opérations et éventuellement dans les modes de 
facturation, nécessité d’un suivi économique plus rapproché. Le CIDR doit en 
conséquence ajuster son organisation administrative et financière.  
 
La première étape de ce travail consistera à réaliser un diagnostic des modalités 
de pilotage, de pertinence des processus et d’enchaînement des fonctions, de 
qualification des méthodes et outils ainsi que de cohérence d’ensemble. Sur cette 
base, le CIDR fera évoluer son organisation administrative et financière et son 
système d’information avec un triple objectif : intégrer les nouvelles modalités de 
partenariat et d’intervention et leurs conséquences sur la gestion administrative et 
financière ; opérer cette transformation en préservant l’unité du système et ses  
performances ; faciliter le partage d’information au sein de l’équipe siège et avec 
le terrain.  
 
2.2. Disposer d’un outil de pilotage du plan d’orientation stratégique 
 
a. Au niveau du suivi de la structure CIDR 
 
Sur la base d’un outil de pilotage conçu spécifiquement pour suivre la mise en 
œuvre du plan d’orientation stratégique, le secrétaire général évaluera 
annuellement l’action du CIDR au niveau des orientations politiques, au niveau de 
l’atteinte des objectifs et résultats définis dans les axes stratégiques de chacun 
des départements et au niveau des implications opérationnelles. Les indicateurs et 
critères retenus s’attacheront prioritairement à mesurer le processus de 
changement.  
 
b. Au niveau du suivi des programmes 
 
Le CIDR complétera les systèmes d’information et de gestion qu’il utilise 
actuellement afin d’assurer une meilleure prise en compte de critères d’efficacité, 
de performances sociales et de gouvernance des institutions appuyées. Il 
s’efforcera de mieux connaître les « publics » de ses opérations en appliquant 
l’outil d’évaluation des niveaux de vie et en rapprochant les résultats des 
standards nationaux et régionaux. Il définira et mettra en œuvre des outils de 
mesure de l’adéquation des produits et services offerts par ses opérations. Il 
s’efforcera également de vérifier la cohérence entre les objectifs et les résultats de 
ses actions en terme de renforcement du capital social et des liens sociaux des 
populations concernées. 
 
 
3. Développement d’une stratégie financière quinquennale 
 
La mise en œuvre des axes stratégiques des départements entraînera une 
croissance modérée du budget du CIDR sur la période 2004 – 2008. Cependant, 
elle nécessitera à la fois le maintien de relations stables avec ses partenaires 
actuels, la mobilisation de nouvelles ressources et la mise en œuvre de nouvelles 
formes de collaboration.  
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3.1. Consolider les collaborations au niveau de la mise en œuvre du plan 
d’orientation stratégique 
 
a. Ministère des Affaires Etrangères 
 
Le CIDR cherchera à développer avec le Ministère une contractualisation 
pluriannuelle portant sur le plan d’orientation stratégique du CIDR. Il mènera à la 
fois un dialogue organisationnel (évolution de la structure CIDR, renforcement des 
capacités), institutionnel (relations du CIDR avec l’environnement du Nord et du 
Sud) et opérationnel (mise en œuvre des axes stratégiques définis par les 
départements dans le cadre de conventions programmes).  
 
b. Bailleurs privés partenaires du CIDR 

 
Le CIDR bénéficie de partenariats de qualité et de longue durée avec un certain 
nombre d’ONG européennes. Ils sont basés sur une analyse et des approches 
partagées. Avec ces partenaires, il cherchera à formaliser des accords 
programmes sectoriels, incluant des travaux de capitalisation et des ateliers 
d’échanges. D’autre part, dans la mesure du possible, le CIDR développera avec 
eux des consortium dans le cadre de réponses aux appels à propositions lancés 
par l’Union européenne.  
 
c. Agence Française de Développement  
 
Le CIDR développera une approche basée sur les plans stratégiques des 
départements. Dans les pays ou secteurs où un partenariat tripartite est établi 
(maître d’ouvrage, AFD et CIDR), cette collaboration sera étendue 
géographiquement. Dans les autres cas, une approche par programme régional 
basée sur un ensemble de projets locaux partageant des problématiques 
communes sera privilégiée, afin d’atteindre une masse critique significative pour 
mener un travail de capitalisation méthodologique.  
 
3.2. Développer de nouveaux partenariats avec des bailleurs privés 

 
Le CIDR poursuivra un programme actif de contacts auprès d’ONG et de 
fondations internationales. Il privilégiera, dans un premier temps, la mise en 
œuvre de programmes, en cohérence avec les stratégies thématiques et/ou 
géographiques de l’institution concernée. Dans un second temps, avec les 
institutions relativement importantes qui accordent de la valeur à l’innovation et 
aux apports méthodologiques, il privilégiera la recherche de convergences 
stratégiques permettant des accords contractuels sur des programmes sectoriels. 

 
3.3. Elargir la collaboration avec les bailleurs institutionnels multilatéraux 
 
Dans la mesure où ces institutions procèdent très souvent par appels d’offre, la 
concrétisation de nouveaux partenariats est assez aléatoire. Dans ce contexte, le 
CIDR mettra en œuvre une stratégie de communication institutionnelle. Elle visera 
à positionner le CIDR comme un opérateur de référence dans ses secteurs 
d’intervention auprès : des représentations locales de ces bailleurs multilatéraux 
(Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, Fonds International de 
Développement Agricole, Fonds Européen de Développement, etc.) ; des autorités 
nationales ; des opérateurs et des institutions du Sud intervenant dans des 
secteurs proches de ceux du CIDR et intéressés par un partenariat de co-
promotion avec le CIDR.  
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3.4. Diversifier le partenariat avec les collectivités locales françaises et 
leurs homologues européens 

 
Le CIDR développera son partenariat avec les collectivités locales françaises ayant 
une politique de coopération décentralisée, en particulier à l’occasion du 
renouvellement des contrats de plan Etat/Région. L’objectif est de créer un 
partenariat financier, technique et politique au niveau des programmes du 
département « Dynamique de territoire et développement communal ». Ce 
partenariat pourra, selon les cas, s’inscrire dans un montage financier propre à la 
collectivité territoriale ou en cofinancement avec d’autres ressources publiques et 
privées. Le CIDR cherchera également à promouvoir des montages pluri-acteurs 
regroupant une collectivité territoriale française avec une ou plusieurs collectivités 
homologues d’autres pays européens.  
 
 
4. Renforcement des relations institutionnelles et de la 
communication 
 
4.1. Assurer le positionnement institutionnel du CIDR 
 
a. Au niveau des réseaux et des partenariats sectoriels  
 
Dans les pays du Nord et du Sud, le CIDR s’impliquera dans la création et le 
renforcement de réseaux sectoriels entre pairs visant à confronter et valider des 
enseignements et des pratiques capitalisées, à mener des travaux 
méthodologiques sur des problématiques sectorielles à forts enjeux et à échanger 
sur les approches, les outils et les modalités de gestion mises au point. Ces 
réseaux auront également pour objectifs de produire des travaux et de 
communiquer sur les résultats afin d’influencer les courants de pensée dans le 
secteur du développement et l’orientation des stratégies et politiques sectorielles.  
 
b. Au niveau des réseaux transversaux 
 
Le CIDR maintiendra son engagement dans les plates-formes françaises 
« Coordination SUD » et « Fonds pour la promotion des études, évaluations et 
expertises ». Il s’impliquera plus particulièrement sur l’analyse et la promotion des 
dynamiques de renforcement institutionnel des organisations de développement 
dans les pays du Nord et du Sud.  
 
4.2. Développer une communication institutionnelle 
 
Le CIDR intensifiera sa communication institutionnelle en multipliant les liens avec 
les autres acteurs de la solidarité internationale (opérateurs, chercheurs, 
bailleurs), en développant son activité de publication (travaux de recherche et de 
capitalisation) et en renforçant sa participation à des séminaires et ateliers. Pour 
développer sa notoriété dans le monde anglo-saxon, il développera des 
partenariats institutionnels et financiers. Il traduira son site Internet en anglais.  
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