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L’actualité dans le monde est notamment marquée par la 
montée du repli sur soi et de la peur de l’autre, alors que 
l’accroissement des inégalités se poursuit.
Tandis que la solidarité nationale est mise à mal, discutée, 
contestée et que les questions environnementales restent un 
sujet de préoccupation majeur, nous, acteurs de solidarité 
internationale, sommes de plus en plus interpellés sur le sens 
de notre engagement. C’est pourquoi ID a signé l’Appel des 
Solidarités, lancé en mars 2017.*

L’action d’ID est très marquée par le renforcement des  
acteurs locaux, qu’il s’agisse de partenaires associatifs,  
d’artisans et groupements de producteurs, d’organisations 
de la société civile, de collectivités locales ou de services  
déconcentrés des états. Cette approche partenariale  
« traverse » la plupart de nos projets de réponse aux besoins 
fondamentaux, avec la conviction que ces organisations du 
Sud peuvent et doivent prendre toute leur place dans le  
développement de leur pays.
En 2016, ID a débuté un travail en profondeur qui doit nous 
conduire à l’élaboration d’un nouveau projet stratégique 
pour les cinq à dix ans à venir. Ce projet sera l’occasion de  
réaffirmer notre identité, nos savoir-faire et nos engagements. 

L’urgence s’est malheureusement invitée à nouveau en Haïti 
avec le passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016. 
Grâce au soutien de nos donateurs, nos équipes ont pu  
parer au plus urgent. Mais il reste ce que les familles ont vécu 
et perdu en récoltes, bétails, matériels, etc. Mes pensées se 
tournent plus spécialement vers elles cette année. 

Soyez tous remerciés ici, donateurs, bailleurs, salariés, bénévoles, 
de vos soutiens et contributions pour les populations que 
nous accompagnons.

* https://www.appel-des-solidarites.fr

  Bonne lecture
Marie-Françoise PLUZANSKI

Présidente d’ID

LE MOT DE
LA PRÉSIDENTE

Merci
à tous
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ID EN CHIFFRES
Depuis 1994, Initiative Développement 
accompagne les communautés défavorisées 
des pays du Sud selon deux axes : 

1    ASSURER UNE RÉPONSE DURABLE AUX BESOINS DE BASE

DONNER LES MOYENS D’AGIR À DES STRUCTURES LOCALES 
EN RENFORÇANT LEURS COMPÉTENCES 

26%

23%
20%

14%

10%

7%

Développement 
local

Eau et 
assainissement

POIDS 
DES THÉMATIQUES 
DANS LE BUDGET 

Energies
renouvelables

Santé

Agriculture et 
autres activités 

économiques

Education

EN 2016, 
NOUS AVONS 
ACCOMPAGNÉ :

21 
écoles 

11 
mairies 

180
organisations de 
la société civile

52 
centres de 

santé
30

groupements 
agricoles 

2 

BUDGET EN 2016 : 

3,7 millions d’euros

BÉNÉFICIAIRES
EN 2016

220 000  
bénéficiaires 

directs 

1 864 000 
bénéficiaires

 indirects 
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Fonds d’aide 
publique au 
développement

80%

90%

9% 1%

14%
6%Fonds

privés

Ressources 
propres
(prestations…)

Recherche 
de fonds 

Réalisation 
des missions 
sociales

Fonctionnement  

ORIGINE DES FONDS

UTILISATION DES FONDS

Les pays et zones géographiques où ID intervient partagent des caractéristiques com-
munes : un Indice de développement humain (IDH) faible, une société civile peu organisée, 
et des états fragiles. ID travaille essentiellement dans des zones rurales et enclavées, où la 
présence d’ONG internationales est faible. 

Notre approche géographique

Haïti
28,2% Bénin

2,2%

Congo
17,7 % Comores

15,3 %

Chine
0,1%

Tchad
24,9%

Multipays
9 %

Sénégal
2,5 %

ID intervient aussi dans 
le cadre du programme 
santé Grandir ( Prise en 
charge du VIH pédiatrique 
en Afrique dans 11 pays : 
Bénin, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Mali, République 
Démocratique du Congo, 
République du Congo, 
République de Djibouti, 
Tchad et Togo).

BUDGET EN 2016 : 

3,7 millions d’euros

 17 salariés 
au siège 

Effectifs
de l’association 
en 2016

99 salariés 
ID sur le terrain 

116 personnes 
travaillent 
pour ID dont : 

85 salariés 
employés en 
contrat local 
sur le terrain 

14 salariés 
expatriés sur le 
terrain
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HAÏTI 
Depuis 1994. Département du Nord-Ouest, 
communes de : Môle Saint-Nicolas, Bombar-
dopolis, Jean Rabel, Saint-Louis du Nord, 
Anse à Foleur et Île de la Tortue.

Santé PROGRAMME TIMAMA 
Partenaires  : Direction sanitaire du Nord-
Ouest, Ministère de la Santé Publique et de 
la Population, Entraide Médicale Internationale, 
Service Œcuménique d’Entraide 
SANTÉ-Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
Partenaires  : ADEMA (co-maître d’œuvre), 
MRNDR (Ministère de l’Agriculture, des Res-
sources Naturelles et du Développement 
Rural), CNSA (Coordination Nationale de la 
Sécurité Alimentaire), Ministère de la Santé 
Publique et de la Population, DDANO (Di-
rection Départementale de l’Agriculture du 
Nord Ouest, DSNO (Direction Sanitaire du 
Nord Ouest),
EAU ET ASSAINISSEMENT 
Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainis-
sement dans les communes de Saint Louis du 
Nord et de l’Île de la Tortue
Partenaires  : URD, Services techniques des 
mairies de Saint-Louis du Nord et de l’Île 
de la Tortue, Bureau du District Scolaire de 
Saint-Louis du Nord, Mairies de l’Île de la  
Tortue et de Saint Louis du Nord 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Concertations Locales pour les Initiatives de 
Base Renforcées et Intégrées (COLIBRI)
Partenaires  : ADEMA (co-maître d’œuvre), 
GRET, Direction départementale du Ministère 
de la Planification et de la Coopération Ex-
terne, Direction Départementale du Ministère 
des Affaires Sociales et du Travail, arrondisse-
ments du Môle Saint-Nicolas et de Saint-Louis 
du Nord, Direction Départementale du Minis-
tère de l’Agriculture, Ministère de l’Intérieur et 
des Collectivités

ID DANS LE MONDE

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Depuis 2004. Départements du Pool, Louin-
gui, Boko, Loumo, Brazzaville. 

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
PADEL 2 
Partenaires : NIOSI, 12 Groupements d’Intérêt 
Economique Communautaire, 3 Unions Locales
DÉVELOPPEMENT LOCAL
PADEL 2 et Ecodel, Pool et Bouenza 
Partenaires  : NIOSI, 3 Comités de Dévelop-
pement Local, 10 Organisations de la Société 
Civile (OSC)
AGRICULTURE
ADEL, Lekoumou 
Partenaires : WCS 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Filière cuiseurs économes
Partenaires : ASI, groupes d’artisans et de com-
merçants, Forum des jeunes Entrepreneurs du 
Congo, Wildlife Conservation Society 

TCHAD
Depuis 2004. Régions Logone Occidental 
(Moundou), Logone Oriental, Tandjilé, Man-
doul, Moyen Chari.

EAU ET ASSAINISSEMENT, 2 projets 
Amélioration des services de l’eau et de l’as-
sainissement dans les régions sud du Tchad
Partenaires : CCAG-AGIR, Délégation régio-
nale de l’hygiène, services techniques de la 
mairie de Moundou, Bureau de Coordination 
des Comités d’Assainissement
EDUCATION 
Appui aux acteurs locaux dans le secteur de 
l’éducation pour le maintien des filles dans le 
cycle primaire 
Partenaire : UFEP, Centre Départemental de 
Formation Continue des Enseignants du Pri-
maire, associations de parents d’élèves (APE)
DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Appui aux acteurs locaux dans le cadre de la 
décentralisation à Moundou
Partenaires : Mairie de Moundou
ÉNERGIES RENOUVELABLES
filière cuiseurs economes 
Partenaire : UFEP, Maison des Artisans du Lo-
gone Géographique (MALOG)
SANTÉ VIH 
Depuis 2008. Ville de Moundou
Partenaires : Association Djenandoum Naas-
son (ADN), Sidaction, Grandir

BÉNIN
Depuis 1994. Communes de Zé, 
Toffo et Kpomassé, Départe-
ment de l’Atlantique.

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Permettre l’implication des citoyens dans le 
développement communal
Partenaires : GRAIND (maître d’œuvre), 
mairies de Zé, Toffo et Kpomassé 

SÉNÉGAL 
Depuis 2014. Région de Fatick
PRODER  : programme de développement 
des énergies renouvelables
Partenaires  : Région Nouvelle Aquitaine, 
Agence Régionale de Développement (ARD) 
de Fatick, 3 départements  : Foundiaoune, 
Gossas et Fatick, Nebedaye (ONG locale) 

MULTIPAYS (Grandir)
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Mali, République du Congo, Répu-
blique Démocratique du Congo, République 
de Djibouti, Tchad, Togo
SANTÉ 
Prise en charge du VIH pédiatrique en Afrique 
sub-saharienne
Partenaires  : ACS, ADN, Aides Médicales et 
Charité, ANSS, ARCAD Sida, Avenir Positif, 
Centre CAS, CRIPS-Togo, Espoir Vie Togo, 
Kenedougou Solidarité, KidsAids, RACINES, 
REVS+, Serment Universel, Solidarité Féminine, 
SOS Sida, SWAA Littoral, SWAA-Burundi

TOGO 
Depuis 2006, Villes de Lomé et Noepe, dépar-
tement de l’Atlantique 
SANTÉ VIH 
Prise en charge des personnes vivant avec le VIH 
Partenaires : CRIPS (maître d’œuvre), Sidaction, 
Grandir

COMORES
Depuis 1996. Îles de Grande Comores, An-
jouan et de Mohéli. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Filière Ylang-Ylang - Distillation à foyer éco-
nome (FY-DAFE)
Partenaires  : Groupements de producteurs 
gestionnaires des unités de distillation à 
foyer économe, Natural Ressources Stewar-
dship Circle, Dahari 

FILIÈRE CUISEURS ÉCONOMES 
Partenaires : Dahari, Ogir na

DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Mayendeleyo ya mikowani
Partenaires : MAEECHA (maître d’œuvre), 
communes de Mitsamiouli et Nyumakomo, 
65 Organisations de la Société Civile

EAU ET ASSAINISSEMENT  2 PROJETS 
Amélioration de l’accès à l’eau potable sur 
Ouani et Domoni 
Partenaires  : UCEA/UCEM, DGEME, SEC-
MO, EGIS, LYSA, Mairie de Ouani et Domoni, 
Direction Nationale de l’Énergie des Mines et 
de l’Eau, Directions Régionales de l’Eau

PROJETS : menés par ID / menés par les partenaires
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L’élaboration du projet stratégique 2018/2022 d’ID a 
débuté en 2016 par un bilan du projet précédent. 
> Fin juin 2016, le résultat de ces travaux a été finalisé 
et restitué durant la semaine d’échanges annuelle, réu-
nissant l’ensemble des 3 collèges d’ID (administrateurs, 
salariés sièges et cadres terrains). La plupart des objec-
tifs prévus entre 2012 et 2016 ont été atteints, mais des 
points de vigilance ont été notés en vue du prochain pro-
jet stratégique. 
> En juin également, un auto-diagnostic  fait grâce au 
MADAC, un outil développé par Coordination Sud, a été 
réalisé avec un consultant pour dégager les forces et les 

faiblesses de l’association. Ce travail s’est révélé particu-
lièrement riche en échanges. 
> En fin d’année 2016, a débuté une analyse de l’envi-
ronnement d’ID sur le terrain, nourrie par les entretiens 
menés par les directeurs pays auprès de nos partenaires 
et bailleurs. En parallèle, les administrateurs se sont livrés 
à un exercice d’expression libre sur leur vision d’ID à 10 
ans. Le même travail a été conduit par les salariés, puis 
partagé avec tous en janvier 2017.
> Le reste de l’année 2017 sera consacré à la conception 
proprement dite du projet stratégique 2018/2022, travail 
accompagné par 2 consultantes. 

VIE ASSOCIATIVE

GOUVERNANCE

ID est une association loi de 1901 à but non lucratif dont les règles de fonction-
nement sont décrites dans ses statuts et dans un règlement intérieur (disponibles 
sur id-ong.org)
L’Assemblée générale se réunit chaque année et statue en particulier sur les rapports 
(moral, d’activité, financier, du commissaire aux comptes) et délibère sur les orienta-
tions de l’association.
La qualité d’adhérent est accordée à toute personne à jour de sa cotisation qui se re-
connait dans le projet associatif et dans les valeurs d’ID. Elle permet de voter à l’As-
semblée générale (AG) et de présenter sa candidature au conseil d’administration 
(CA). Des personnes morales peuvent également être membres et représentées au 
CA (2 sièges leur sont réservés). Lors d’une 1ère adhésion, celle-ci doit être validée 
par le CA. 
Les salariés qui ont choisi d’adhérer à l’association, peuvent élire parmi eux un repré-
sentant au Conseil d’administration. 
L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 9 à 17 membres 
élus par l’AG pour 4 ans. Le CA recrute un(e) directeur(trice), responsable de l’équipe 
salariée et de la réalisation des projets. Le CA choisit parmi ses membres un bureau, 
composé au minimum d’un(e) président(e), d’un(e) trésorier(e) et d’un(e) secrétaire. 
Il est chargé du suivi de la mise en œuvre des décisions du CA et du bon usage des 
ressources de l’association, des délégations au directeur(trice) et de la préparation 
des réunions du conseil d’administration.
Le représentant, au CA, des salariés membres, n’est pas éligible au bureau. Les di-
recteur(trice)s, administratif et financier, participent aux réunions de CA sans droit de 
vote. Le directeur(trice) est invité permanent du bureau et du CA, sans droit de vote.
Les membres du CA sont tous bénévoles. Ils remplissent une déclaration sur l’hon-
neur destinée à prévenir d’éventuels conflits d’intérêts.
La politique salariale de l’association est déterminée par le Comité de direction com-
posé du directeur(trice), et au minimum, des responsables du service administratif et 
financier et de celui des ressources humaines.
L’association s’est dotée d’un Comité d’Audit composé d’administrateurs, qui a pour 
mandat d’améliorer le contrôle interne de l’association, de procéder à un examen 
et de formuler une appréciation sur les comptes annuels, d’évaluer les risques finan-
ciers, juridiques, opérationnels de l’association et d’alerter le conseil d’administra-
tion. 
Le comité entretient des rapports réguliers avec le directeur(trice) administratif et 
financier et avec le commissaire aux comptes. Il peut se faire aider des compétences 
internes, voire externes, qu’il estimera nécessaires pour accomplir sa mission. 
Il rend compte de son action au conseil d’administration au moins une fois par an. 
Un «comité qualité» (CQID) a été lancé en 2016 afin d’améliorer la qualité des inter-
ventions sur le terrain et de promouvoir des évaluations innovantes, sources d’ap-
prentissage pour les équipes. 

PROJET 
ASSOCIATIF 

D’ID

L’ ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
68 membres
adhérents

ÉLIT 
POUR 
4 ANS 

RECRUTE 

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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FAITS MARQUANTS 
SANTÉ  : URGENCE POST OURAGAN  
MATTHEW EN HAÏTI 
La nuit du 4 Octobre 2016 a vu s’abattre sur l’Île d’Haïti l’ou-
ragan Matthew, détruisant maisons, champs et forêts. Le Sud 
a été très fortement touché. Le Nord Ouest où ID intervient 
depuis 23 ans a également subi des dégâts importants. La mo-
bilisation très rapide des équipes a permis de dresser un dia-
gnostic précis et hiérarchisé des actions à mettre en place. Le 
centre de santé de la commune de Plateforme, détruit lors de 
l’ouragan, a ainsi rapidement été remis en état, grâce à l’appel 
à dons que nous avons lancé aussitôt. 

ENERGIES RENOUVELABLES : 
LE PROGRAMME FY-DAFE REÇOIT SON 3e 
ENERGY GLOBE AWARD
Et de 3 ! Le Pôle Énergies Renouvelables a reçu un nouveau prix 
pour son projet FY-DAFE aux Comores. Celui-ci récompense 
les projets à vocation écologique et à forte plus-value sociale : 
ici, permettre aux distillateurs de diviser par 2 leur consomma-
tion de bois pour la distillation des huiles essentielles d’ylang, 
tout en renforçant leurs compétences en gestion. 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
LOCAL  : 2 NOUVEAUX PROGRAMMES 
AU CONGO
Après 2 premiers projets de développement local par l’éco-
nomie dans le département du Pool, ID a lancé 2 nouveaux 
projets « cousins » dans les départements de la Lékoumou, du 
Pool et de la Bouenza. Forte de son expérience en zones ru-
rales, ID a décidé de développer ces programmes en faveur 
du désenclavement des populations par le développement de 
l’agriculture et le montage de projets collectifs de territoire, 
décidés avec ses habitants. 

EAU ET ASSAINISSEMENT : ACCÈS À L’EAU 
ET L’ASSAINISSEMENT EN HAÏTI
Pour la première fois depuis des années, un service de l’eau 
existe et fonctionne dans une des localités de l’Île de la Tortue, 
soutenue par ID. Il s’agit d’un signe encourageant d’autono-
misation et de responsabilisation des gérants et des usagers.

EDUCATION : SCOLARISATION DES FILLES 
AU TCHAD 
Maintenir les petites filles à l’école est un enjeu crucial au Tchad, 
surtout en zones rurales. En 2015, ID a lancé un programme de 
maintien des filles à l’école dans 21 établissements en périphé-
rie de Moundou. Tous les acteurs de la scolarisation - écoles, di-
recteurs, professeurs, familles - sont impliqués et décident col-
lectivement des actions à mener pour faire changer les choses. 
En 2016, ce travail a permis l’élaboration d’une charte scolaire 
de l’égalité garçons-filles à l’école. Ce document fondateur en-
térine la démarche de changement voulue par et pour tous.

NOS ACTIONS 
SUR LE TERRAIN 

EN 2016 

Projet FY-DAFE aux Comores

Projets de développement local au Congo

Urgence Ouragan
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ÉDUCATION 

TCHAD-DÉPARTEMENT DU LOGONE 
MOBILISER TOUS LES ACTEURS DE L’ÉDUCATION POUR FAVORISER L’ÉGALITÉ GARÇONS-FILLES À L’ÉCOLE

315 élèves 
dont 215 filles

ont bénéficié 
de fournitures 
de sacs à dos 
et de ballons

Le contexte socio-économique tchadien est préoccupant : le 
Tchad est classé 185ème sur 188 pays pour l’indice de déve-
loppement humain (PNUD, 2015). La zone d’intervention du 
projet d’ID est située à 30km environ de la ville de Moundou, 
au sud du Tchad. Les traditions et l’organisation sociale contri-
buent bien souvent à creuser certaines inégalités entre les 
hommes et les femmes. Espace privilégié d’éducation et de 
socialisation des enfants, l’école est susceptible de favoriser la 
reproduction de ces inégalités de genre, et principalement en 
milieu rural.
 
Au Tchad, quand les filles représentent 48% des élèves de CP, 
elles ne sont plus que 33% de cet effectif en CM2. Face à ce 
constat, le projet vise à lutter contre la déperdition scolaire 
des filles dans le cycle primaire. Pour ce faire, il s’appuie sur 
une méthodologie d’intervention foncièrement innovante : une 
approche transversale d’accompagnement au changement  
pluri-acteurs. Cette approche vise à amener différents collèges 
d’acteurs concernés par le maintien des filles à l’école (ma-
mans, associations de parents d’élèves, enseignants, élèves…) 
à mieux comprendre cette problématique et à formuler, avec 
leurs propres mots, la vision qu’ils ont des changements à  
initier pour y répondre. La démarche est porteuse d’une  
responsabilisation à la fois individuelle et collective des acteurs. 
Elle est garante d’une mobilisation, essentielle aux chan-
gements multidimensionnels et pluri-acteurs nécessaires à  
l’atteinte des objectifs du projet.
Les difficultés se cumulent souvent pour l’accès à l’éducation 
quand on est une fille, issue d’une famille pauvre et vivant en 
milieu rural.

Au cours de sa première année, le projet a travaillé à la mise 
en place de cette méthodologie d’accompagnement au chan-
gement, en aidant à la définition de la vision que les acteurs 
ont des changements à apporter pour favoriser la scolarisation 
et le maintien des filles à l’école, ainsi que leurs engagements 
spécifiques pour y parvenir.
Le projet vise également à mettre les acteurs de l’éducation en 
capacité d’introduire les questions de genre dans les établis-

sements scolaires et dans les méthodes d’enseignement. Dans 
cette optique, des acteurs de l’Éducation nationale ont travaillé 
à l’élaboration de 10 fiches pédagogiques sensibles au genre 
à l’endroit des enseignants  ; une formation sur ces nouvelles 
fiches a touché les 136 enseignants de la zone.
89 d’entre eux ont pu bénéficier de la première vague de 
formation en langue française organisée par le CALF (Centre  
d’apprentissage de la langue française) pour améliorer leur 
maîtrise de la langue d’enseignement au Tchad. Les autres  
suivront en 2017.

Les 21 écoles ont conçu leur charte scolaire pour l’égalité  
garçons-filles, favorisant l’entraide et le respect dans la re-
lation garçons-filles, de la part des élèves mais aussi des  
enseignants, pour lutter contre les discriminations à l’égard des 
filles.

Le partenaire du projet, l’UFEP (Union des femmes pour la paix) 
a largement contribué à la réalisation des activités de mobili-
sation communautaire avec plus de 1.800 personnes touchées 
par ses «focus groups» et les sessions de «théâtre forum».
La première année scolaire a été clôturée en beauté avec la 
première cérémonie de remise des prix d’excellence aux élèves 
méritants, garçons et filles, à la fois sur le plan scolaire mais 
aussi dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 315 
élèves dont 215 filles ont ainsi bénéficié de fournitures de sacs 
à dos et de ballons.
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SANTÉ 
GRANDIR 
AFRIQUE DE L’OUEST, 11 PAYS 
Malgré de réelles avancées, la transmission mère-enfant du VIH/SIDA 
reste un défi majeur. Les enfants vivant avec cette maladie chronique  
présentent plus de risques de maladies et de malnutrition ; les adolescents 
s’interrogent sur leur vie sexuelle et amoureuse, leur avenir  ; parents et 
enfants vivent dans le secret pour éviter stigmatisation et discrimination ; 
les mères se sentent coupables ; les équipes doivent annoncer le diagnostic 
et accompagner la prise d’un traitement à vie…. Si l’accès aux médica-
ments et aux examens de laboratoire a permis la baisse de la mortalité, ils 
ne sont pas accessibles à tous, notamment en zones rurales. 
Depuis 2006, Sidaction et Initiative Développement accompagnent 18  
associations communautaires dans l’amélioration de l’accès aux soins et   
de la qualité de services de prévention et de prise en charge des mères 
et de leurs enfants. 
Au-delà des activités de prise en charge globale (médicale, nutritionnelle, 
psychologique, sociale), 67 personnels ont bénéficié de formations,  
notamment à la supervision de leurs équipes en province. Cinq  
associations, dans une démarche d’adaptation aux changements, ont été  
accompagnées en renforcement institutionnel et organisationnel afin 
de pouvoir envisager l’avenir de leur structure dans un contexte de  
raréfaction des fonds. Enfin, différents travaux de retours sur expériences 
à destination des partenaires et autres acteurs au service de la lutte contre 
le VIH/SIDA resteront les points forts de cette dernière année.
 

HAÏTI 
SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE (SSR) ET SANTÉ MA-
TERNO-INFANTILE (SMI)
Département du Nord-Ouest (4 communes) 
Ce projet fait suite à un projet de nutrition materno-infantile mené  
depuis 2013 dans 4 communes du Nord-Ouest. Cette expérience a permis 
de mieux connaitre la réalité des femmes enceintes et allaitantes, ainsi 
que des enfants de moins de 5 ans. Face aux taux élevés de mortalité 
maternelle et infantile, face aux complications obstétricales et au fait que 
le développement psychomoteur de l’enfant se joue in-utéro et dans les 
premières années de vie, améliorer la santé des femmes et des enfants 
est une priorité pour le pays. Jusqu’en décembre 2018, ce projet vise à 
renforcer l’accès à des services de santé maternelle et infantile de qualité 
à 3 niveaux : communautés reculées, 7 centres de santé du département, 
autorités sanitaires du pays. Piloté par le Ministère de la Santé, il est mené 
par un consortium de 7 ONG sur trois départements. 
La première année a permis d’affirmer le circuit de collaboration entre 
tous les acteurs, de réaliser un diagnostic précis de la zone, de préparer 
les plans de réhabilitation des centres de santé, et d’initier l’accompagne-
ment des acteurs de santé dans l’amélioration de l’offre de services SSR/
SMI et des actions de promotion à la santé auprès des communautés.

APPUI AUX DISPENSAIRES SUITE À L’OURAGAN MATTHEW 
SUR LA COMMUNE DE BOMBARDOPOLIS (NORD-OUEST)
L’ouragan Matthew a sévèrement frappé Haïti le 4 octobre 2016, en parti-
culier dans les péninsules Sud-Ouest et Nord-Ouest de l’île. Le dispensaire 
de la communauté de Plateforme a été le plus gravement touché dans 
le département, avec sa toiture envolée et de nombreux dégâts. Malgré 
l’inaccessibilité de ce dispensaire (route très endommagée), l’équipe ID, 
sur le terrain, a immédiatement réalisé un état des lieux et réparé la toiture 
dès le mois de décembre, tout en respectant les normes anticycloniques 
et parasismiques. Des réhabilitations complémentaires sont en prépara-
tion pour renforcer ce centre particulièrement vulnérable, grâce aux fonds 
de solidarité récoltés. Fin 2016, ID et ADEMA ont démarré un nouveau 
projet de santé alimentaire et nutritionnelle.
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EAU ET ASSAINISSEMENT
UNION DES COMORES, ÎLE D’ANJOUAN
Aux Comores, l’accès à l’eau potable reste faible. A Anjouan, seuls 
16 000 habitants sur 340 000 ont accès à un réseau d’eau potable.

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE 
L’AGGLOMÉRATION DE DOMONI 
Renforcer le service public de l’eau et améliorer l’accès à l’eau 
potable de 30 000 habitants sur Domoni, Limbi, Ngandzalé et 
Salamani.
Le projet d’adduction d’eau potable «AEP Domoni» constitue 
actuellement le plus important projet financé par l’AFD dans le 
domaine de l’eau aux Comores. Il est constitué de deux phases : 
la première porte sur les études préalables à la réalisation des 
travaux. Celle-ci s’est achevée cette année et a abouti au recru-
tement de l’entreprise de travaux. La seconde phase, la réali-
sation des travaux et le suivi de l’exploitation doit s’achever en 
2018. L’année 2016 a été marquée par la définition et la valida-
tion du schéma de gestion du service de l’eau. Il va conduire au 
recrutement d’un opérateur privé en charge de la gestion sous 
le contrôle de la collectivité et de l’Union des Comités de l’Eau 
d’Anjouan.

CONSOLIDATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU DE OUANI
Renforcer le service public de l’eau pour améliorer l’accès à 
l’eau potable des 23 000 habitants de la commune de Ouani.
ID a initié en 2016 le projet « AEP (Adduction d’Eau Potable) 
Ouani  »  et intervient aux côtés de l’UCEA (Union des Comi-
tés de l’eau de Anjouan) et de la mairie pour la mise en place 
d’un service public d’eau potable 24H/24 avec une facturation  
volumétrique grâce à la pose de compteurs. Ce projet  
comprend un volet de construction d’infrastructures et un volet 
d’appui à l’organisation du service. L’UCEA et la commune ont 
été désignées co-maîtres d’ouvrage délégués par la Direction 
Générale de l’Eau des Mines et de l’Energie, autorité régula-
trice du secteur de l’eau aux Comores. Les travaux s’étaleront 
sur la période 2017-2020. 
Le projet a démarré avec la création et la formation des comités 
de gestion de l’eau dans chaque localité et la création d’un 
comité inter-localité responsable de la gestion du service.  
Plusieurs ateliers ont également été menés afin de responsabi-
liser les différentes parties-prenantes, notamment les membres 
du conseil municipal sur leurs responsabilités respectives. 
Quinze bornes fontaines ont par ailleurs été construites pour 
satisfaire les premiers besoins des populations. L’étude hydrau-
lique du réseau a été réalisée afin d’établir un chiffrage précis 
du montant des travaux pour l’année 2017. Enfin un vaste plan 
de sensibilisation a été initié. 

HAÏTI 
Dans le Nord-Ouest d’Haïti, l’accès à l’eau potable et à l’assai-
nissement reste très insuffisant. En 2016, nos interventions se 
sont poursuivies à Saint-Louis du Nord et sur l’Île de la Tortue, 
bénéficiant directement à 21 587 personnes. 
31 citernes de récupération d’eau pluviale ont été construites, 
1 nouveau captage a été réalisé et 4 ont été réhabilités.  
En parallèle, 56 membres de comités d’eau ont reçu des formations  
en gestion, entretien et maintenance des réseaux et captages.  
Au niveau de l’assainissement, les activités de marketing social  
se sont poursuivies - un tournoi scolaire, 2 campagnes de  
promotion à l’hygiène, 30 réunions communautaires de sensi-
bilisation- ainsi que le suivi régulier des écoles appuyées en 2015 ; 
35 maçons ont été formés à la construction de latrines familiales.  
L’accompagnement pour le changement des pratiques à long 
terme reste le plus gros défi mais il connait des avancées  
progressives parmi les acteurs locaux.

TCHAD 

AMÉLIORATION DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAI-
NISSEMENT DANS LES RÉGIONS SUD DU TCHAD
Accompagner les acteurs locaux pour assurer un accès pérenne 
à l’eau potable.
En 2016, la 2ème phase du projet (2013-2016) s’est achevée et 
une nouvelle phase de 3 ans a été initiée.
Le projet a permis d’améliorer l’accès à l’eau potable dans le 
sud du Tchad, l’une des zones du pays dont les chiffres restent 
en deçà de la moyenne nationale avec environ 60 à 70% de la 
population n’ayant pas accès à de l’eau potable. 4 extensions de 
réseaux ont été faites permettant l’installation de 8 nouvelles 
bornes fontaines desservant plusieurs milliers de nouveaux 
usagers. Chaque phase d’installation est accompagnée de  
sensibilisation par le biais de relais communautaires issus des 
villages et formés à la diffusion des messages de prévention sur 
l’hygiène et l’assainissement. Chaque mois, ces relais travaillant 
par paire ont sensibilisé bénévolement environ 200 personnes 
et ont fait une cinquantaine de visites à domicile. Ces 36 relais 
font un travail de proximité essentiel. On compte aujourd’hui 
plus de 480 latrines construites dans les villages grâce à leur 
efficacité et à la formation de maçons locaux, organisée par ID.

DÉVELOPPEMENT DE LATRINES ADAPTÉES, POUR  
LUTTER CONTRE LES MAUVAISES PRATIQUES D’HYGIÈNE
Aujourd’hui à Moundou, le taux d’équipement en assainis-
sement privé dans les ménages, se heurte à la faiblesse des 
moyens financiers et aux coûts engendrés par la construction 
de ces latrines. La défécation à l’air libre reste très présente 
en ville alors que Moundou est la 2e ville du pays. La dernière  
année du volet assainissement a enregistré grâce aux actions 
de promotion, une forte augmentation des ventes avec 80  
latrines vendues. Si ce chiffre semble faible, il révèle toutefois 
une véritable prise de conscience de la nécessité de se protéger 
des maladies liées aux eaux souillées. Tous les acteurs de la  
filière assainissement (entrepreneurs, maçons, dockers,  
vendeurs…) ont ainsi développé une nouvelle activité promet-
teuse avec les latrines Romlelem développées par ID, latrines 
dont le coût fait l’objet d’une subvention pour appuyer les  
ménages dans leur achat. L’aval de la filière, c’est-à-dire le  
traitement des boues de vidange, avec la formation de  
vidangeurs et la production de compost a connu un succès  
intéressant. Ainsi, les maraîchers de Moundou ont deman-
dé à récupérer les 3 tonnes de compost produit à partir des 
boues de latrines. La demande dépasse l’offre. Cela augure des  
perspectives intéressantes. Nous ouvrons ainsi la voie à la  
professionnalisation du métier de vidangeur avec un volet  
agricole encourageant de revalorisation des boues.
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AGRICULTURE

CONGO 
RÉGION DU POOL 
(DISTRICTS DE BOKO – LOUMO ET LOUINGUI) 
RENFORCEMENT ET PÉRENNISATION DES PRATIQUES 
AGRICOLES 
Dans une période particulière de transition (clôture du  
programme PADEL2 et lancement du programme ECODEL), 
chacune des organisations de la société civile (OSC) concer-
née a été accompagnée afin de mettre en œuvre un 2ème plan 
d’action. Ce chantier a été l’occasion de réaffirmer l’objectif 
d’une agriculture plus durable, passant par des formations à 
la fabrication du compost et à son utilisation, au recours à des 
bio-pesticides, aux rotations culturales. Par ailleurs, la réflexion 
conduite sur les collaborations inter-filières a été mise en pra-
tique à Loumo. Les différents groupements intervenant dans les 
domaines de l’élevage, du maraîchage et des cultures vivrières 
ont ainsi été réunis autour d’un projet d’intérêt commun  : la  
fabrique d’aliments de bétail, autrement appelé « provenderie ».  
Le groupement de femmes engagées dans les activités de 
« cultures vivrières » a pu fournir 1,5 tonne de soja et le grou-
pement des femmes éleveuses de porcs s’est appuyé sur la 
boutique d’intrants de Louingui pour vendre du son de blé et 
de la provende en direction des pisciculteurs et éleveurs de 
porcs et de poules. 

APPUI ORGANISATIONNEL 
Le programme a poursuivi l’accompagnement organisationnel 
de ces structures, notamment sur la rédaction des rapports 
d’activités et financiers pour les assemblées générales d’éva-
luation en août (date de fin du projet PADEL2). Toutes les OSC 
ont tenu leur AG. 2 ateliers de sensibilisation à la microfinance 
ont eu lieu à Boko et Loumo, avec au total 149 participants. 
A cette occasion, des paysans ayant eu recours au microcrédit 
ont témoigné de leur expérience à la caisse féminine de Louingui.  
Il s’agit de la seule caisse actuellement pour ces 3 districts ; 530 
producteurs et groupements y ont ouvert un compte.

RÉGION DE LA LEKOUMOU 
(DISTRICTS DE ZANAGA ET BAMBAMA)
NOUVEAU PROGRAMME ADEL 
Le programme a débuté en juin 2016, à Zanaga et Bambama. 
Appuyé par l’ONG de conservation WCS, ce projet promeut 
l’agriculture et l’élevage en substitution du braconnage et de la 
trop forte pression sur les ressources naturelles de cette zone 
forestière. Une délégation de différents Giecs de la Lékoumou 
a été accueillie dans le grand Boko, avec un riche partage  
d’expériences.
Suite à cela, ces groupements de Zanaga ont pour la 1ère fois 
réalisé leur propre plan d’action, suivi leurs 1ères formations 
aux rotations culturales, testé la fabrication et l’utilisation de 
compost et biopesticides. A l’image du Grand Boko, ils se sont 
finalement lancés dans un projet de création d’une boutique 
d’intrants.

1 seule caisse 
pour ces 3 districts.
530 producteurs 
et groupements

y ont ouvert 
un compte
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HAÏTI
SAINT LOUIS DU NORD ET ANSE À FOLEUR –COLIBRI 
COLLABORATION DES ACTEURS POUR UNE MISE EN ŒUVRE 
CONCERTÉE DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT 
Le programme s’est poursuivi dans les communes de Saint-
Louis du Nord et d’Anse-à-Foleur avec l’accompagnement et 
la formation de 41 représentants communaux et 57 membres 
d’associations dans leurs capacités à porter leurs propres initia-
tives. En sont issus 12 projets : pépinières, amélioration de la 
production agricole, collecte des déchets ménagers et trans-
formation des produits locaux.
Fin 2016 le programme a également repris sur l’Île de la Tortue 
pour accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre 
de leur plan de développement. Enfin, l’équipe collabore avec 
le Ministère de l’Intérieur dans le cadre de son Programme de 
Modernisation des Administrations Communales (PMAC) pour 
renforcer durablement les mairies.

CONGO
(PADEL + ECODEL)
RÉGIONS POOL ET DE LA BOUENZA
SYNERGIE ET AMÉNAGEMENT DE MAISONS 
DU DÉVELOPPEMENT

Au Congo, les projets priorisés par les comités de développe-
ment local se sont poursuivis avec la création d’une fabrique 
d’aliments fédérant le CDL et différents groupements agricoles. 
Cette démarche favorise le travail en synergie entre filières, 
ce qui constitue une véritable innovation. Par ailleurs les asso-
ciations locales ont travaillé à l’aménagement de Maisons du 
développement qui leur permettent de disposer d’un lieu de 
rencontre dans chaque district. Un atelier sur l’actualité de la 
décentralisation s’est tenu en août au Conseil départemental 
du Pool en présence d’élus et de services de l’Etat.
Depuis septembre 2016 un nouveau projet a débuté dans 4 
nouveaux districts des départements du Pool et de la Bouenza : 
ECODEL. 

TCHAD
MOUNDOU
MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT :
LA CONCRÉTISATION D’UN AN DE CONCERTATION
En 2015, la Commune de Moundou s’est dotée d’un plan de 
développement communal. Face à l’ampleur des actions à  
mener, la Commune et ID se sont fixés pour objectif d’accom-
pagner 3 arrondissements pilotes de la ville pour prioriser leurs 
actions de développement, favoriser la bonne gouvernance et 

renforcer les acteurs territoriaux. L’année 2016 a permis de pas-
ser de la théorie à la pratique ; 3 pompes à motricité humaine 
et 380 tables bancs ont été réalisées au profit de la population 
du 1er arrondissement et des élèves de 3 écoles publiques de 
la commune. 

 

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Dans le cadre d’une convention-programme signée avec l’AFD, ID et ses partenaires interviennent auprès des 
collectivités territoriales et des autres acteurs des territoires en faveur de projet de développement local concer-
tés. Cette convention-programme a également permis de développer un réseau d’apprentissage entre pairs basé 
sur un travail régulier de capitalisation. En 2016, en plus de capitalisations par pays, deux réflexions collectives 
sur la pérennisation des dynamiques de concertation et sur les « échecs » de nos projets ont été menées.

PROGRAMMES MENÉS PAR LES PARTENAIRES D’ID

 
BÉNIN
GRAIND 
AMÉLIORATION DE LA FISCALITÉ DES COMMUNES 
ET PARTICIPATION CITOYENNE
GRAIND a appuyé en 2016 les Communes de Kpomassè 
et de Zè pour améliorer leur fiscalité à travers la conduite 
d’un diagnostic des potentialités fiscales et l’élaboration 
d’un plan d’action. Ceci doit permettre aux communes 
de développer leurs ressources et être ainsi en mesure 
de participer pleinement au développement de leur terri-
toire. A Toffo, GRAIND s’apprête à lancer une campagne 
d’adressage pour renforcer la mobilisation fiscale. Par  
ailleurs, afin de promouvoir la participation citoyenne des 
populations, GRAIND a réalisé et implanté 9 panneaux 
de sensibilisation sur la décentralisation et la citoyenneté. 

COMORES 
MAEECHA
Malgré un contexte difficile, les communes poursuivent 
leur travail sur l’île des Grandes Comores
Après les 1ères élections communales de 2015, l’année 
2016 a été marquée par des élections présidentielles et 
de gouverneurs sous haute tension sans prévision d’une 
évolution conséquente du processus de décentralisation 
engagé. Dans ce contexte peu favorable, Mitsamihouli et 
Nyumakomo, les 2 communes appuyées par MAEECHA, 
ont, malgré des tensions internes, poursuivi leurs efforts 
de promotion des plans de développement et de mobili-
sation de fonds pour leur financement, tout en renforçant 
leurs capacités à la maîtrise d’ouvrage. Ainsi, Nyumako-
mo a pu lancer la construction d’une école primaire.

HAÏTI
ADEMA
QUAND LES FEMMES PARTICIPENT AU DÉVELOPPE-
MENT LOCAL
Le Bas Nord-Ouest d’Haïti est une zone aride qui connait 
des difficultés d’insécurité alimentaire depuis plusieurs 
décennies. ADEMA a appuyé 15 associations, dont la 
majorité des membres sont des femmes, pour mettre en 
œuvre des projets de développement local liés à l’éle-
vage, à la production d’œufs, à la conservation des sols 
et à l’irrigation. A Baie-de-Henne, des femmes membres 
de 2 associations, se sont organisées en consortium pour 
construire un canal secondaire d’irrigation permettant de 
capter l’eau du canal principal pour faciliter l’irrigation de 
leurs parcelles. Ce projet porté par des associations lo-
cales contribue à l’amélioration de la production agricole 
et à la réduction de l’insécurité alimentaire.
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ENERGIES RENOUVELABLES 

SÉNÉGAL
Le PRODER a été relancé après presque deux années d’in-
terruption à cause de la refonte des régions en France et de 
la départementalisation au Sénégal. Il s’agit d’un projet de 
coopération décentralisée entre la Région Nouvelle Aquitaine 
et trois départements sénégalais (Fatick, Gossas, Foundioune) 
qui présente de nouveaux défis pour ID, notamment en matière 
de relations avec les différentes autorités locales et de fonction-
nement avec un nouveau partenaire local, l’Agence Régionale 
de Développement de Fatick. Le projet déroule ses activités 
et recherche des financement pour passer à l’échelle sur 4  
thématiques incontournables dans cette partie du pays : l’énergie 
solaire, les foyers améliorés, la reforestation et la gestion com-
munautaire d’espaces forestiers.

CONGO
2016 a été l’année des Assises de la filière Cuiseurs éco-
nomes à Brazzaville ; celles-ci ont permis de rassembler les 
acteurs de la filière dans nos différents pays d’intervention, 
pour en améliorer le fonctionnement. Des décisions impor-
tantes ont été prises en vue de responsabiliser toujours plus 
les fabricants de cuiseurs et les vendeurs. En 2016, 3000 exem-
plaires du «  congo m’boté  » ont été vendus. Un modèle de 
cuiseur ‘’institutionnel’’ a été mis au point, destiné aux cantines 
et aux restaurants : 38 unités ont été produites par nos par-
tenaires artisans. Deux modèles ‘’entrée de gamme’’ pour les 
utilisateurs les moins fortunés ont aussi été développés, l’un 
fonctionnant au charbon, l’autre au bois. 

COMORES
Les cuiseurs Bako Djema sont dorénavant connus et leur dif-
fusion a commencé sur l’île d’Anjouan. L’année a été consa-
crée à l’exploration de pistes diverses pour permettre aux ache-
teurs de différentes régions d’accéder aux cuiseurs. 
Les unités de distillation à foyer économes rencontrent quant 
à elles un grand succès, avec l’installation de 43 UDAFE et le 
projet FYDAFE est entré dans une nouvelle phase où l’interven-
tion cible tout l’amont de la filière ylang-ylang afin d’améliorer 
la qualité des huiles essentielles mais aussi de favoriser des re-
venus plus élevés et mieux répartis. 

Cuiseurs
 économes : 

6000 ménages 
bénéficient 

des avantages de
cette technologie 

TCHAD
Cuiseurs économes à Moundou : accompagner les ac-
teurs locaux de la production et de la commercialisa-
tion pour assurer une offre pérenne.
La demande en combustible des foyers urbains repré-
sente une menace pour les dernières forêts du sud du 
Tchad et donc pour la préservation de l’environnement 
de la région du Logone Occidental. Les cuiseurs éco-
nomes diffusés largement permettent de réduire la pres-
sion anthropique locale. Avec plus de 1000 cuiseurs ven-
dus en 2016, ce sont 6000 ménages qui bénéficient des 
avantages de cette technologie de cuisson moderne ! Les 
mamans et autres utilisatrices ont vu leur santé s’amélio-
rer, grâce à une diminution des fumées dégagées et une 
diminution des risques de brûlures ou encore la suppres-
sion des risques d’incendie. Aussi, les économies réalisées 
en combustible permettent aux familles de les réinvestir 
dans la scolarité ou la santé.
L’équipe d’ID s’est concentrée, après la mise sur le mar-
ché du cuiseur, sur le renforcement des acteurs de la 
filière (9 ateliers de forge pour la production, un réseau 
important de 40 ambassadeurs, 20 associations et 15 
commerçants pour la diffusion), le réseautage et toutes 
les activités de promotion du cuiseur. Chaque vente de 
cuiseur est accompagnée de sensibilisation par les re-
vendeurs, tous formés par ID, sur son utilisation et ses 
bénéfices. Une prise de conscience importante apparait, 
les retours d’utilisation sont positifs et le bouche à oreille 
porte ses fruits. Grâce à toutes ces actions, nous atten-
dons une croissance importante des ventes en 2017 !
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APPUI AUX ORGANISATIONS 
LOCALES DANS LEUR
STRUCTURATION
ID définit, dans sa stratégie partenariale, le renforcement de 
l’autonomie des organisations comme la finalité de ses actions. 
Ainsi, le pôle partenariat met en place un certain nombre d’ac-
tions ciblées pour renforcer les structures, à leur demande 
grâce à des méthodologies et à un positionnement en accom-
pagnement ; il s’agit par exemple :
> d’accompagner les organisations pour analyser leur contexte 
et identifier leurs enjeux de développement 
> de les aider à réaliser un diagnostic de leurs forces et fai-
blesses 
> de les mettre en capacité de faire des choix d’orientation 
stratégique sur plusieurs années. 

MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
PAR LE PÔLE PARTENARIAT
PAYS : CONGO BRAZZAVILLE, CAMEROUN ET BÉNIN 
Dans un contexte de raréfaction des financements, les  
organisations africaines doivent régulièrement repenser leurs  
activités et leur organisation afin de se positionner dans un 
environnement changeant. C’est pour répondre à cet enjeu 
que le pôle partenariat a accompagné 3 organisations afri-
caines dans la définition de leur vision de développement 
stratégique. L’association Avenir Positif, basée au Congo  
Brazzaville, et l’association KidAIDS, basée au Cameroun, 
toutes deux soutenues par le programme Grandir, assurent 
la prise en charge pédiatrique du VIH Sida. Elles ont été  
appuyées pour réaliser un auto-diagnostic de leurs résultats et 
de leur organisation interne et définir une vision stratégique 
de développement sur 3 ans, déclinée en plan d’actions. 
L’association partenaire GRAIND basée au Bénin, intervenant dans 
le domaine du développement local et de l’eau-assainissement,  
a été accompagnée pour élaborer sa première planification 
stratégique sur 3 ans. 

ORGANISATION DE MISSIONS DE RENFORCEMENT 
PAR DES CONSULTANTS EXTERNES
TOGO, CONGO BRAZZAVILLE, CAMEROUN, CONGO RDC 
(DANS LE CADRE DU PROGRAMME GRANDIR)
Lors des missions d’accompagnement réalisées par le pôle 
Partenariat en 2015 et 2016, 3 structures de prise en charge du 
VIH Sida avaient identifié des actions de renforcement externe 
à mettre en place. Deux organisations supplémentaires avaient 
fait une demande d’accompagnement pour leur planification 
stratégique sur 5 ans. Le pôle Partenariat, dans la continuité 
de sa démarche a contribué au recrutement d’un consultant  
(élaboration des termes de références des missions d’appui, 
lancement de l’appel d’offre, appui à la sélection du consultant, 
contractualisation et suivi des missions auprès des structures) et 
à la conduite effective des missions auprès des structures. 
Ainsi, les associations AMC (Togo) et SOS Sida (Congo RDC), 
ont toutes les deux élaboré leur planification stratégique sur 5 
ans ; les associations ACS (Togo), Avenir positif (Congo Braz-
zaville) et KidAIDS (Cameroun) ont quant à elles été renforcées 
sur le plan de la vie associative et de la gouvernance.

APPUI AU CHANGEMENT 
DE POSITIONNEMENT 
DU PROGRAMME PROJEG 
GUINÉE

Dans le cadre d’une prestation externe, le pôle Partenariat  
a appuyé le PROJEG (Programme concerté Pluri-Acteur en 
Guinée, porté par Aide et Action) dans la redéfinition de sa 
stratégie d’appui à une quinzaine d’organisations locales  
mobilisées sur la lutte pour les droits humains, la transparence 
des ressources, la jeunesse ou la question minière, dans les 5 
régions du pays. Dans une perspective de fin de programme, 
et après 10 ans d’actions, il s’agissait de contribuer à leur  
autonomisation. Pour cela, un nouveau dispositif d’action a été 
défini : toutes les activités ont été revues, les fonctions au sein 
de l’équipe, modifiées, et des compétences en accompagne-
ment de l’autonomie ont commencé à être développées. 

LES APPROCHES ORIENTÉES CHANGEMENTS 
(AOC) : UNE INNOVATION EN 2016
Cette nouvelle méthodologie appuie les populations bénéfi-
ciaires pour qu’elles analysent collectivement leurs enjeux de 
développement et définissent elles-mêmes les changements 
à conduire en termes d’acteurs et de liens de collaboration 
entre eux. ID expérimente ces approches en Haïti, auprès des 
acteurs du développement local et au Tchad, sur l’éducation 
des filles en zone rurale. Le pôle partenariat a été co-animateur 
d’une formation « AOC » organisée par le F3E à destination 
des ONG françaises désireuses de se former à ces approches 
innovantes.

En préparation pour 2017 : ID réfléchit à une intégration plus 
importante de sa stratégie partenariale au sein de ses projets, 
à travers le renforcement des organisations d’une part, et les 
«  approches orientées changement  »d’autre part, en contri-
buant à renforcer la relation avec ses partenaires historiques et 
aller vers plus de réciprocité.

PARTENARIAT
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FOCUS : EXPERTISE

> Qu’est-ce que la qualité pour ID ? 
C’est apporter la garantie à nos donateurs, à nos bailleurs, à 
nos partenaires, à nos bénéficiaires d’actions conduites avec 
rigueur, pertinence, efficacité, efficience, à la recherche d’im-
pacts réels et durables dans le cadre de la mission d’ID, c’est-
à-dire au service de la satisfaction des besoins essentiels et du 
développement des compétences et de l’autonomisation de 
nos partenaires, que ce soient des associations, des groupe-
ments d’usagers, des collectivités locales ou des entreprises. 

> Qui porte l’exigence de qualité des actions ? 
La qualité des interventions est un souci porté par tous chez 
ID. Cette exigence est particulièrement forte pour les res-
ponsables de programmes, les directrices et directeurs pays 
et bien sûr pour les responsables de pôles (Santé, Eau et As-
sainissement, Développement Local, Énergies Renouvelables, 
Partenariat). Ces derniers sont les garants techniques des pro-
jets et ils permettent notamment l’échange et la diffusion des 
savoir-faire. 

> La qualité et l’expertise ID
Début 2016, un poste de Responsable de l’Expertise a été 
créé chez ID. 
Le Responsable de l’Expertise est chargé d’animer le déve-
loppement et la valorisation des compétences avec les cinq 
Responsables de Pôles. Il s’agit de garantir que les pratiques 
s’améliorent de manière collaborative, qu’ensemble, les pôles 
et les équipes qu’ils appuient, apprennent de leurs expé-
riences. Toutes ces compétences doivent être valorisées vis-à-
vis de l’extérieur, confrontées, échangées. 

Le développement et la valorisation des compétences des 
pôles est le vecteur de l’amélioration de la qualité des actions 
d’ID. 
Christophe Barron est en charge de l’Expertise. Depuis une 
quinzaine d’années, il a développé son expérience au travers 
de différents postes tels que Responsable du Pôle Éducation, 
Responsable de Programme et Directeur Chine, Responsable 
du Pôle Énergies Renouvelables. Ces diverses responsabilités 
lui ont permis de connaître de manière approfondie les diffé-
rents terrains et les thématiques d’intervention d’ID. 

> En quoi consiste le travail de Responsable de l’Expertise ?
Concrètement, en lien avec chaque pôle et par un travail col-
lectif, le Responsable de l’Expertise anime le développement 
des compétences via des pratiques permettant l’apprentis-
sage, l’auto-formation... 
Les axes suivants sont particulièrement travaillés : 
- la capitalisation des expériences
- le développement des prestations et des évaluations
- l’animation du comité qualité 
- le réseautage.

Le Responsable 
de l’Expertise 

est chargé d’animer 
le développement 
et la valorisation 

des compétences avec
les 5 responsables 

de pôles

INITIATIVE DÉVELOPPEMENT // RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 INITIATIVE DÉVELOPPEMENT // RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 17



RAPPORT
FINANCIER

2016 

> La capitalisation des expériences
Nos expériences sont l’occasion d’apprendre. ID a donc décidé de consacrer des moyens 
aux pratiques d’apprentissage et de partage des connaissances. 
Chaque pôle est accompagné dans la définition d’une stratégie de capitalisation afin de 
clarifier :
- les objectifs et les destinataires de la capitalisation menée,
- les sujets sur lesquels il est important d’apprendre et de développer des compétences,
- les personnes qui vont être impliquées dans le processus,
- les produits qu’on décide d’élaborer grâce à ce processus et qui seront partagés.
Il importe notamment de veiller à impliquer les équipes et les partenaires autant que 
possible, pour que l’apprentissage bénéficie au plus grand monde.
La mise en œuvre des projets de capitalisation conduit à organiser des ateliers, des 
interviews, des échanges... Généralement, elle est très motivante pour les équipes qui 
apprécient de prendre ainsi du recul par rapport aux activités quotidiennes et peuvent 
renouer avec le sens de leur mission. 
Le Responsable de l’Expertise et deux personnes en charge de la capitalisation animent 
auprès des pôles et des équipes sur le terrain ces processus, ils apportent des outils, 
des conseils et contribuent à la valorisation des enseignements issus de cette démarche. 

> Le développement des prestations
Les pôles développent une technicité pointue qu’ils sont à même de mettre en œuvre 
pour appuyer d’autres acteurs sous forme de consulting. Ces prestations sont l’occasion 
aussi de confronter son expérience à celle d’autres partenaires, d’autres projets. Chaque 
année, les Responsables de Pôles ont pour objectif de réaliser au moins une prestation 
externe à ID afin de maintenir une dynamique qui permet à la fois de valoriser l’expertise 
acquise et de la développer. En outre, ces prestations contribuent au financement d’ID 
et permettent de maintenir des équipes compétentes dans le temps. 

> Le Comité Qualité et les évaluations
Le Responsable de l’Expertise anime le Comité Qualité d’ID, chargé de faire en sorte que 
les évaluations soient de plus en plus efficaces et pertinentes. Ces évaluations offrent 
l’opportunité d’avoir des conseils et des appréciations qui sont précieux pour le futur. 
Composé du Directeur, du Responsable de l’Expertise, d’un Responsable de Pôle et 
d’une Administratrice, le comité a été lancé début 2016. Forts d’expériences variées sur 
le terrain, dans l’évaluation et le conseil, les quatre membres du CQID apportent à la 
fois leur regard et une méthodologie rigoureuse aux équipes, afin que les évaluations 
soient des moments dont les équipes profiteront véritablement. Le CQID a également 
pour mission de veiller à ce que les leçons apprises soient partagées, intégrées par tous 
les acteurs des projets. 
Le CQID promeut des formes d’évaluations innovantes, qui sont d’autres occasions 
d’apprentissage. Ainsi en 2017, une évaluation sera réalisée par un binôme salarié-ad-
ministrateur, qui apportera son expérience sur le projet de Filière Cuiseurs Économes 
au Tchad. L’équipe est dorénavant impatiente d’accueillir ce binôme pour réfléchir avec 
lui à des solutions nouvelles, améliorer encore les résultats du projet et orienter l’avenir. 

> Le réseautage
Que ce soit à l’échelle d’ID ou à l’échelle des pôles, rencontrer des partenaires, rencon-
trer d’autres ONG, participer à des réseaux, constitue un excellent moyen de favoriser 
les échanges techniques, les collaborations, le développement des savoirs collectifs. Le 
Responsable de l’Expertise appuie les pôles afin de favoriser le réseautage et la commu-
nication autour des activités d’ID.

FOCUS : EXPERTISE
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RAPPORT
FINANCIER
RESSOURCES
En 2016, les programmes conduits par ID dans ses 7 pays 
d’intervention ont été financés pour 80 % par des bailleurs 
institutionnels, au premier rang desquels figurent l’Agence 
Française de Développement et l’Union européenne, qui sou-
tiennent les actions d’ID depuis plus de vingt ans, ainsi que les 
syndicats et agences régionales de l’eau*. 
Les contributions de partenaires privés (principalement des 
fondations, françaises ou étrangères) viennent cofinancer une 
partie de ces programmes. 
Les fonds issus de la générosité du public ne représentent que 
2 % du budget mais ont un rôle essentiel, soit pour financer 
certaines actions spécifiques (ex : prise en charge du VIH au 
Togo et au Tchad), soit pour compléter certains plans de finan-
cement, soit pour contribuer à l’équilibre financier de l’asso-
ciation. En effet, même si nous veillons à une réelle sobriété 
de notre fonctionnement et de notre collecte de fonds, notre 
action sur le terrain ne serait pas possible sans le soutien de 
nos donateurs particuliers.
L’équilibre économique de l’association repose aussi de façon 
significative sur des ressources propres, au premier rang des-
quelles figurent les produits générés par des missions (éva-
luations, formations, consulting,…) confiées par divers parte-
naires publics (collectivités territoriales,…) ou privés (ONG, 
entreprises,…) aux experts d’ID dans leurs domaines de 

compétence (eau & assainissement, énergies renouvelables, 
développement local,…). Ces missions sont en même temps 
l’occasion pour nos pôles techniques d’approfondir leur pro-
fessionnalisme.
La cession d’une activité de mécanique automobile à Port au 
Prince (Haïti) a aussi contribué pour 12 156 € au résultat ex-
ceptionnel.
Le bénévolat représente 1,3 équivalent temps plein soit 
14 000 €.
* au titre du 1% des factures d’eau affecté 
à la coopération internationale (loi Oudin Santini)

« Les 
programmes 

conduits par ID ont 
été financés pour 80 % par 

des bailleurs institutionnels,
Les partenaires privés viennent 

cofinancer une partie de ces pro-
grammes.

Les fonds issus de la générosité 
du public ne représentent que 
2 % du budget mais ont un 
rôle essentiel »

2016 2015

RESSOURCES Compte de 
résultat

Ressources 
collectées 
auprès du 

public

Compte de 
résultat

Ressources 
collectées 
auprès du 

public

1. DONS COLLECTES 
AUPRÈS DU PUBLIC

110 072 2% 110 072 100 027 3% 100 027

Dons manuels affectés 61 435 61 435 30 834 30 834

Dons manuels non affectés 48 637 48 637 69 193 69 193

2. AUTRES FONDS PRIVES 477 203 9% 0 641 724 21% 0

3. SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS

4 616 409 85% 0 2 054 784 67% 0

4. AUTRES PRODUITS 240 511 4% 0 266 566 9% 0

TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE

5 444 195 100% 110 072 3 063 101 100% 100 027

Reprise de provisions 150 15 764

Report des ressources affec-
tées non utilisées des exercices 
antérieurs

441 268 1 348 304

Variation des fonds dédiés collec-
tés auprès du public

-42 709 8 007

Insuffisance des ressources de 
l'exercice

26 044

TOTAL GÉNÉRAL 5 911 657 67 363 4 427 168 108 034
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BILAN à fin 2016

EMPLOIS

2016 2015

EMPLOIS Compte de 
résultat

Affectation des 
ressources col-
lectées auprès 

du public

Compte de 
résultat

Affectation des 
ressources col-
lectées auprès 

du public

1. MISSIONS SOCIALES 3 315 331 90% 20 119 3 551 281 91% 36 548

Développement local 846 036 3 100 678 378 0

Eau & assainissement 756 151 3 1 049 035 0

Énergies renouvelables 672 784 1 204 778 742 2 764

Santé 478 193 4 596 359 070 31 744

Agriculture & autres activités 
économiques

342 293 4 150 574 521 544

Éducation 213 169 1 114 110 906 924

Autres 6 706 5 952 630 572

2. FRAIS DE RECHERCHE 
DE FONDS

43 164 1% 262 47 937 1% 493

3. FRAIS DE FONCTIONNE-
MENT

322 189 9% 46 983 314 733 8% 70 993

TOTAL DES EMPLOIS DE 
L’EXERCICE

3 680 685 100% 67 363 3 913 951 100% 108 034

Dotations aux provisions 18 227 21 462

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées

2 212 745 441 268

Excédent des ressources de 
l’exercice

50 488

TOTAL GÉNÉRAL 5 911 657 67 363 4 427 168 108 034

Le compte d’emploi des ressources ci-dessous, répondant 
aux normes du comité de la réglementation comptable n° 
2008-12, confirme la priorité accordée aux missions sociales 
de l’association : 9 euros sur 10 dépensés le sont au profit de 
nos six grands secteurs d’action concrète grâce à notre effort 
permanent de maîtrise des dépenses de collecte de fonds et 
de fonctionnement.
En volume, l’activité d’Initiative Développement en 2016 a 
été plus faible que prévu, soit du fait du retard pris dans le 

démarrage de nouveaux programmes (notamment «  Santé 
maternelle et infantile » en Haïti), soit du fait de financements 
non confirmés (pour une ouverture en Guinée, par exemple) 
ou retardés (procédures d’instruction anormalement longue 
pour deux financements de l’Union européenne aux Co-
mores).
5 % du budget 2016 a été mis en œuvre par nos partenaires 
du sud en Haïti, aux Comores, au Bénin et au Togo.
L’année 2016 se conclue par un déficit de 26 044 €.

L’actif immobilisé est constitué principalement par les bu-
reaux du siège de l’association à Poitiers ainsi que ceux de 
locaux à Port au Prince (Haïti), dont ID est propriétaire. En 
2016, suite au déménagement d’Entrepreneurs du Monde à 
Lyon, ID a racheté la part de copropriété des locaux de Poi-
tiers qui étaient partagés entre nos deux ONG depuis 2003. 
Cette acquisition a été financée par emprunt bancaire.
Au passif, les fonds associatifs - garants de la solidité finan-
cière et de l’indépendance d’ID – s’élèvent à 581 385 €, soit 
un peu moins de deux mois d’activité, proche de l’objectif 
fixé par le Conseil d’administration.
Le bas de bilan (fonds dédiés, produits à recevoir) fluctue 
considérablement au cours de l’année en fonction des en-
caissements très irréguliers des subventions accordées par les 

bailleurs alors que les besoins financiers, sur le terrain comme 
au siège sont beaucoup plus réguliers. Ainsi deux concours 
de l’Union européenne reçus en fin d’année pour de nou-
velles opérations ont généré d’importantes disponibilités à 
l’actif et autant de fonds dédiés au passif. Cependant, grâce 
à nos fonds propres, notre trésorerie est restée positive toute 
l’année.
Les comptes d’ID sont audités et certifiés chaque année par 
le cabinet KPMG. A la demande des bailleurs de fond, trois 
programmes ont fait en outre l’objet d’audits financiers ex-
ternes spécifiques.
Par ailleurs, le Comité d’audit interne composé d’administra-
teurs expérimentés a travaillé sur l’analyse de nos charges de 
structure et une cartographie des risques.

ACTIF Net 2016 Net 2015 PASSIF 2016 2015

Actif immobilisé 163 421 95 692
Fonds associatifs 581 385 607 429

Provisions pour risques et charges 9 218 11 619

Créances 1 103 278 833 516
Fonds dédiés 2 212 745 441 268

Dettes financières 85 845 117 382

Disponibilités 1 759 112 415 446 Autres dettes 182 126 196 287

Comptes de régularisation 45 507 29 331 Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF 3 071 319 1 373 986 TOTAL PASSIF 3 071 319 1 373 986
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PARTENAIRES TECHNIQUES 
• ACCF
• ADN (Association Djenandoum Naasson)
• ACTED
• ADEMA (Ensemble pour un avenir meilleur en Haïti)
• ADPRA
• AGIR 

Antenna Technologies
• ASI (Actions de Solidarité Internationale)
• Bureau de l’Ordonnateur National du Fonds Européen de 

Développement- République d’Haïti 
• CDFCEP et IPEP Tchad 
• Commune de Moundou 
• CRIPS Togo ( Centre de Réflexion et d’Initiatives 
• Dahari 
• DINEPA (Direction Nationale de l’Eau Potable et l’Assainis-

sement)
• Direction Générale de l’Eau, des Mines et de l’Énergie 

(Comores)
• EGIS
• DSNO (Direction Sanitaire du Nord Ouest)
• EMI ( Entraide Médicale Internationale) 
• ENSIP (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers) 
• ESSOR 
• Fondation NIOSI
• Fulera Ndjema
• GERES – CO2 Solidaire
• GRAIND (Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives 

Nouvelles de Développement)
• GREF (Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières)
• GRET (Groupe de Recherche et d’Échanges Technologiques)
• IRCOD (Institut Régional de Coopération au Développe-

ment)
• Lysa Group
• MAEECHA (Mouvement Associatif pour l’Éducation et 

l’Egalité des Chances)
• Médecins du Monde (MDM)
• Ministère de la Santé Publique et de la Population ( MSPP) 

– Direction santé famille 
• PlanetFinance 
• SCD (Service de Coopération Développement)
• Sidaction
• SOFA (Solidarité Fanm Ayisyèn)
• SOE (Service Œcuménique d’Entraide)
• URD (Urgence Réhabilitation Développement)
• UCEA (Union des Comités de l’Eau d’Anjouan)
• UCEM (Union des Comités de l’Eau de Mohéli)
• UFEP ( Union des Femmes pour la Paix)
• Union des Sanduk (institution de microfinance)

ID EST MEMBRE DE :
• RESODI
• CCD (Commission Climat Développement-CSud)
• CLIO Haïti 
• Cluster Education de la Région du Logone Occiden-

tal-Tchad
• Coalition Eau
• Coordination Sud
• F3E
• GACC (Glogal Alliance for Clean Cookstoves)
• Groupe Initiatives
• PEPA ( Plateforme Eau Potable et Assainissement)
• PS-Eau
• PCPA Congo et Guinée 

PARTENAIRES FINANCIERS
COOPÉRATION FRANÇAISE
• Agence Française de Développement 
• Ambassades de France

UNION EUROPÉENNE
• Europaid (développement et coopération)
• Fonds Européen de Développement 

AUTRES PARTENAIRES PUBLICS
• Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB)
• Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN)
• Conseil Départemental du Pool 
• Grand Poitiers
• PAM (Programme Alimentaire Mondial)
• Ville de Paris
• Syndicat des Eaux d’Île de France (SEDIF)
• Ville de Poitiers 
• Autres partenaires publics

PARTENAIRES PRIVÉS
• Bel International
• Coordination Sud (FRIO)
• Ecole Supérieure de Commerce ESG-Bordeaux 
• Emmaüs Poitiers
• Fondation Cécile Barbier de la Serre
• Fondation Lemarchand
• Fondation Lord Michelham of Hellingly 
• Fondation Luthérienne 
• Fondation Puma Energy
• Klorane Botanical Foundation 
• Natural Resources Stewardship Circle (NRSC)
• Talents et Partage
• Université de Poitiers-IUT Gestion des Entreprises et 

des Administrations 
• Wildlife Conservation Society (WCS)/USAID
• Wildlife Conservation Society (WCS)/USAID

PARTENAIRES 
& RÉSEAUX 
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ÊTRE 
ADHÉRENT 
D’ID, 
C’EST :
 
1.  Partager les idées et défendre  
les valeurs d’ID. Croire en un déve-
loppement conjoint, respectueux des  
partenaires locaux et de leur action.
2. Représenter ID et devenir un  
ambassadeur de l’association auprès 
du public.
3. Renforcer notre association. 
Le nombre d’adhérents constitue 
un signe de vitalité et un facteur de  
représentativité.
4. Contribuer aux réflexions et à la dé-
finition de la stratégie de l’association 
(validation des grandes orientations et 
du budget, élection des administra-
teurs...) grâce à l’adhésion qui confère, 
une fois par an, un droit de vote à  
l’Assemblée générale. 

Marie-Françoise PLUZANSKI 
Présidente

Médecin généraliste
Service de Santé Universitaire - Poitiers 

•
Alain LARRETURE

Vice Président
Consultant pour l’agriculture et les industries alimentaires

Paris
•

Carole LANDON
Secrétaire Générale

Consultante en coopération internationale
(secteur de la santé) - La Rochelle

•
Michel GIRARD

Trésorier
Directeur de centre de gestion retraité

Administrateur de l’Association Kurioz - Poitiers
•

Michel BERTHIER
Pédiatre, Centre Hospitalier Universitaire 

Adjoint au Maire - Poitiers 
•

François HOVART
Responsable études marketing UNICEF

Retraité - La Rochelle
•

Rhania LAIMECHE
Consultante RH, HR consultancy partners, 

Groupe Randstad - Paris
•

Olivier LATOUR
Responsable administratif et financier 

Association La Boisnière - Groupe SOS - Tours 
•

Bernard RENAULT
Cadre de banque retraité - Poitiers

•
Dominique ROYOUX

Professeur des Universités (géographie et aménagement)
Vice-Président de l’Université - Poitiers

> LES MEMBRES 
DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

Cotisation de base : 10€ 
Cotisation de soutien : 40€

Assemblée Générale : 22 Juin 2017 

Retrouvez le compte rendu financier 
et les documents officiels 

concernant l’association sur 
www.id-ong.org/rubriqueID

68 
ADHÉRENTS 

& 
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INITIATIVE DÉVELOPPEMENT // RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 



INITIATIVE DÉVELOPPEMENT
Association de solidarité internationale 

29 rue Ladmirault
86000 Poitiers

France
-

Tél. : + 33 5 49 60 89 66 
e-mail : id@id-ong.org

FAITES UN DON 
id-ong.org

RETROUVEZ-NOUS SUR 

ID-ONG.ORG


