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L’année 2017 a été marquée par un travail en profondeur 
de l’association déjà amorcé en 2016. Il s’est agi de conso-
lider l’organisation interne, de valoriser l’expertise et  tout 
en poursuivant les missions sociales, d’investir du temps, 
dans le cadre d’une réflexion collective, pour relever les 
défis d’un nouveau projet stratégique pour la période 
2018-2022.
L’élaboration du projet stratégique a mobilisé les forces vives 
de l’association tout au long d’un processus qui aura duré 
deux ans ; le présent rapport y consacre sa rubrique « focus ».  
Ce projet accentue notre rôle d’accompagnateurs des  
initiatives et des acteurs locaux, ainsi que notre posi-
tionnement de professionnels de la concertation multi- 
acteurs ; il nous conduit tout naturellement à envisager de 
nous impliquer également en France, où nous sommes de 
plus en plus confrontés à des problématiques similaires : 
inégalités, précarité, migrations, pollutions, transition  
climatique…
Les liens se sont renforcés, durant l’année écoulée, avec 
les collectivités locales françaises  : mission avec la ville 
de Poitiers en mai, sur le budget participatif, dans sa ville 
« jumelle » de Moundou (Tchad) et échanges très construc-
tifs avec la Région Nouvelle Aquitaine ; ces derniers ont 
permis la progression des projets qui nous sont confiés en 
tant qu’opérateur dans le cadre de la politique régionale 
de coopération internationale, en particulier au Sénégal.
Personnellement, j’ai pu constater en Haïti l’engagement 
de nos équipes, majoritairement haïtiennes, dans les  
projets de développement local ou d’amélioration des 
structures de santé. Ces expériences confirment, s’il le  
fallait encore, que dans des pays aux Etats très défaillants, 
la mobilisation des acteurs locaux est décisive pour le  
développement de leurs territoires, comme l’affirme 
avec force notre raison d’être « participer au renforcement 
de l’autonomie des acteurs locaux pour qu’ils construisent 
et mettent en œuvre eux-mêmes des réponses aux dé-
fis sociaux, environnementaux et économiques de leurs  
territoires. »
C’est avec vous tous, donateurs, agences de financement, 
salariés, adhérents et bénévoles, que nous pourrons pour-
suivre notre engagement, fidèles à l’ambition de notre  
projet associatif, pour « construire un monde plus équitable, 
où chaque personne, même vulnérable ou marginalisée, 
peut s’exprimer et agir sur son milieu, dans le respect des 
autres et de la planète. »
  Merci sincèrement de votre soutien

Marie-Françoise PLUZANSKI
Présidente d’ID
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ID EN CHIFFRES
ID participe au renforcement de l’autonomie des acteurs locaux pour qu’ils construisent 
et mettent en œuvre eux-mêmes des réponses aux défis sociaux, environnementaux 
et économiques de leurs territoires.

Les pays et zones où ID intervient partagent des caractéristiques communes : 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. 

1     ASSURER UNE RÉPONSE DURABLE AUX BESOINS DE BASE

Notre approche géographique

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

Eau et 
assainissement

POIDS 
DES THÉMATIQUES 
DANS LE BUDGET 

Énergies
et Forêts

Santé

Agriculture et 
autres activités 
économiques

Éducation

EN 2017, 
NOUS AVONS 
ACCOMPAGNÉ :

71 
écoles 

12 
communes

180
organisations 
de la société

 civile

55 
centres de 

santé
30

groupements 
agricoles 

163
entrepreneurs 

2 

Haïti
35.4%

Congo
16.5 % Comores

17.7 %

Tchad
22.2%

Multipays
5.1 %

Sénégal
3.1 %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 2017 : 

5.5 millions
d’euros

 21 
personnes 

au siège 

Effectifs de 
l’association 

en 2017

Répartition 
sur le terrain

162 
personnes
sur le terrain 

137 
nationaux 

25 
expatriés 

BÉNÉFICIAIRES
EN 2017

230 000  
bénéficiaires 

directs 

2 400 000 
bénéficiaires

 indirects 
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HAÏTI 

Depuis 1994. Département du Nord-Ouest, communes de  : 
Môle Saint-Nicolas, Bombardopolis, Jean Rabel, Saint-Louis du 
Nord, Anse à Foleur et Île de la Tortue.

> SANTÉ 
Programme Timama (Ti moun Ak Manman)
Partenaires  : Direction sanitaire du Nord-Ouest, Ministère de 
la Santé Publique et de la Population (Direction de la Santé de 
la Famille), Entraide Médicale Internationale, Service Œcumé-
nique d’Entraide, Médecins du Monde France et Médecins du 
Monde Canada
Programme d’appui à des filières de productions locales pour 
améliorer la santé alimentaire et nutritionnelle des populations 
vulnérables du Bas Nord-Ouest et renforcer leur résilience 
(FSTP)
Partenaires  : Direction Départementale Sanitaire du Nord-
Ouest, Ministère de la Santé Publique et de la Population (unité 
nutrition), ADEMA, Médecins du Monde France, Coordination 
Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA)

> EAU ET ASSAINISSEMENT 
Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les 
communes de Saint Louis du Nord et de l’Île de la Tortue
Partenaires : Direction Nationale de l’Eau Potable et Assainisse-
ment (DINEPA), Unité Rurale Départementale, Bureau du Dis-
trict Scolaire de Saint-Louis du Nord, communes de l’Île de la 
Tortue et de Saint Louis du Nord, ACCF (ONG haïtienne)

> CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES 
Concertations Locales pour les Initiatives de Base Renforcées et 
Intégrées (COLIBRI 2)
Partenaires  : ADEMA (co-maître d’œuvre), Direction Départe-
mentale du Ministère de la Planification et de la Coopération 
Externe, Direction Départementale du Ministère des Affaires 
Sociales et du Travail, arrondissements 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 
Territoriales

ID DANS LE MONDE

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Depuis 2004. Départements du Pool, de Louingui, Boko, Loumo, 
Département de la Bouenza : districts de Mouyondzi et  Mfouati 
et Commune de  Brazzaville. 

> CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES 
Agriculture et Développement Local (ADEL)
Partenaires : WCS (Wildlife Conservation Society), Conseil dé-
partemental de la Lékoumou, Communauté urbaine de Zanaga, 
Districts de Zanaga et de Bambama, 3 groupements agricoles, 
2 Comités de Développement Local, association de gestion de 
la boutique d’intrants 
Économie et Développement Local (Ecodel )  
Partenaires  : Fondation NIOSI, Conseils Départementaux du 
Pool et de la Bouenza, 6 Comités de Développement Local, 
Districts de Louingui, Boko, Loumo, Mouyondzi, Mfouati, Com-
munauté urbaine de Mindouli

> ÉNERGIES ET FORÊTS 
Filière Cuiseurs Économes
Partenaires : Association des Salésiens de Don Bosco
Accompagner les initiatives économiques répondant aux be-
soins de la population et s’inscrivant dans la dynamique de la 
COP21 (INECO)
Partenaires  : Conseil Départemental de la Bouenza, Coordi-
nation du Protocole Sucre, phase2, Préfecture, Communes de 
N’kayi et Madingou, Communautés Urbaines de Bouenza, Lou-
dima, Loutété et Mouyondzi, Directions Départementales de 
l’Agriculture, Environnement, Industrie, Économie Forestière, 
Service National de Reboisement, ACTED, PAM, IECD, APDRA

TCHAD

Depuis 2004. Régions du Logone Occidental (Moundou), du  
Logone Oriental, de la Tandjilé, du Mandoul et du Moyen Chari.

> EAU ET ASSAINISSEMENT  
Amélioration des services de l’eau 
Accès à l’assainissement urbain 
Partenaires  : CCAG-AGIR, Délégation régionale de l’hygiène, 
services techniques de la mairie de Moundou, Bureau de  
Coordination des Comités d’Assainissement (BCCA)

> EDUCATION 
Appui aux acteurs locaux dans le secteur de l’éducation pour le 
maintien des filles dans le cycle primaire 
Partenaires  : Union des Femmes pour la Paix (UFEP), Inspec-
tions Pédagogiques des Enseignants du Primaire (IPEP) de 
Mbalkabra et de Mbaker, Centre Départemental de Formation 
Continue des Enseignants du Primaire (CDFCEP) du Lac Wey
Projet d’Amélioration de la Qualité de l’Éducation de base 
et de Promotion d’une gestion de Proximité (PAQEPP) 
Projet conduit en partenariat avec PADIESE pour le compte du 
Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique 
(MENPC)
Partenaires  : Inspections pédagogiques de Moundou (3) et 
N’Djamena (7), Directions régionales de l’Éducation Nationale 
et de la Promotion Civique (DRENPC) du Logone Occidental et 
de N’Djamena

> CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES 
Appui aux acteurs locaux dans le cadre de la décentralisation 
à Moundou
Partenaires : Mairie de Moundou et 3 Comités de Développe-
ment Local 

> ÉNERGIES ET FORÊTS
Filière Cuiseurs Économes 
Partenaires  : UFEP, Maison des Artisans du Logone Géogra-
phique (MALOG)

SÉNÉGAL
  
Depuis 2014. Région de Fatick. 

> ÉNERGIES ET FORÊTS 
Programme pour le Développement des Énergies Renouve-
lables (Proder) 
Partenaires  : Agence Régionale de Développement de Fa-
tick  (ARD), 3 départements : Fatick, Foundiougne et  Gossas, 
Eco-Services Consulting, DIALEN, Bonergie, Nebeday, AFPFA 
Fatick, ENDEV-FASEN (GIZ), Projets Solidaires

COMORES

Depuis 1996. Îles de Grande Comores, Anjouan et Mohéli. 

> ÉNERGIES ET FORÊTS
Filière ylang-ylang - Distillation à foyer économe (FY-DAFE)
Partenaires : ONG Planet Finance, Huiles Essentielles des 
Comores (HEC), Atelier Multiservice Professionnel (AMP), 
Cirad, Planète Bois, Natural Resources Stewardship Circle, 
Association Cœur de Forêt, Association Dahari, Association 
2Mains  
Filière Cuiseurs Économes 
Partenaires : Dahari, Mawatoinya, Maison Familiale Rurale 

> EAU ET ASSAINISSEMENT 
Consolidation du service public d’eau potable de Ouani 
Partenaires : Commune de Ouani, Union des Comités de 
l’Eau d’Anjouan (UCEA), Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement, Direction Générale de l’Energie, des Mines 
et de l’Eau
Projet d’alimentation en eau potable de Domoni  
Partenaires : Commune de Domoni, Union des Comités de 
l’Eau d’Anjouan (UCEA), Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Asssainissement, Direction Générale de l’Énergie, des Mines 
et de l’Eau

MULTIPAYS 

> SANTÉ 
GRANDIR-Prise en charge du VIH pédiatrique en Afrique 
sub-saharienne
Depuis 2006. Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Mali, République du Congo, République Démocra-
tique du Congo, République de Djibouti, Tchad et Togo. 

Partenaires : ACS, ADN, Aides Médicales et Charité, ANSS, AR-
CAD Sida, Avenir Positif, Centre CAS, CRIPS-Togo, Espoir Vie 
Togo, Kenedougou Solidarité, KidsAids, RACINES, REVS+, Ser-
ment Universel, Solidarité Féminine, SOS Sida, SWAA Littoral, 
SWAA-Burundi

> PARTENARIAT, AUTONOMISATION ET RENFORCEMENT 
DES ACTEURS DEPUIS JUILLET 2017 BÉNIN, COMORES, 
CONGO ET HAÏTI 
DIARO (Dispositifs innovants et intégrés d’Implication des Ac-
teurs et de Renforcement des Organisations)
Partenaires : GRAIND, Maeecha, Fondation NIOSI, ADEMA
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2017FAITS MARQUANTS 

ÉNERGIES ET FORÊTS 
LE PRIX 1% POUR LA PLANÈTE RÉCOMPENSE 
LE PROJET FILIÈRE YLANG YLANG AUX COMORES 

Le Pôle Énergies et Forêts a reçu un nouveau prix pour son 
projet FY-DAFE (Filière Ylang Ylang-Distillation A Foyer 
Économe) 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 consom-
mation de bois pour la distillation des huiles essentielles 
d’ylang, tout en renforçant leurs compétences en gestion.

SANTÉ 
GRANDIR : UN PROJET DE 10 ANS DE LUTTE CONTRE 
LE VIH PÉDIATRIQUE ET DE GRANDES AVANCÉES ! 

11 pays d’Afrique Subsaharienne, 18 associations,  
10 5000 enfants et nourrissons infectés et affectés qui ont 
pu être suivis dans des centres à même de leur prodiguer 
des soins adaptés, délivrés par des soignants spécifique-
ment formés. 
Durant les 3 phases du projet, de 2007 à 2017, de grandes 
avancées ont eu lieu en matière de prévention de la trans-
mission du VIH de la mère à l’enfant, de soin et d’accom-
pagnement des enfants, et en matière de la santé sexuelle 
et reproductive. Lors de la dernière phase, un focus tout  
particulier a été fait sur l’accompagnement des associations  
partenaires vers leur structuration. 

AGRICULTURE 
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 
LANCEMENT INECO 

Forte de l’expérience acquise sur le projet « Filière Cuiseurs 
Économes » à Brazzaville, et après de nombreux échanges 
avec le Conseil départemental de la Bouenza, ID a lancé 
un programme similaire en zone semi-urbaine en y ajoutant 
une dimension « lutte contre la déforestation et promotion 
des vergers». Ce programme poursuit 2 objectifs : déve-
lopper de nouvelles activités économiques pour attirer 
les jeunes, y compris les anciens saisonniers de l’entre-
prise sucrière, diversifier ces activités pour répondre à des  
besoins essentiels et non assurés à la population, tout en 
étant un levier de création d’emplois locaux. Le projet vise 
par ailleurs à réduire la pression sur le couvert forestier 
par la création de pépinières aux abords de chaque ville,  
permettant la plantation massive d’arbres, et par la mise 
sur le marché de la Bouenza d’un cuiseur fabriqué locale-
ment économisant 50% de bois 40% de charbon.

CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES 
HAÏTI : SÉMINAIRE DL HAÏTI : PRENDRE DU RECUL POUR AVANCER ENSEMBLE

4 pays, 20 participants, 5 jours de réflexion sur la mobilisation citoyenne dans les programmes de développement local, les 
modalités pour assurer la continuité de la participation des citoyens… et l’échec… Car oui, les projets de développement 
sont parfois de belles réussites, mais lorsque cela ne fonctionne pas, il faut comprendre pourquoi. 
D’ateliers en restitutions, des échanges riches et constructifs qui nourriront les projets développement local de l’association. 

FINANCES
UN NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER POUR ID ! 

Après 10 ans au sein d’ID en tant que directeur financier,  
Yannic Nordberg a laissé sa place à Guillaume Coudray, déjà 
bien connu des équipes et des partenaires d’ID pour y avoir 
occupé le poste de contrôleur de gestion durant 8 ans. 

PARTENARIAT 
ID EN NOUVELLE AQUITAINE

La Région Nouvelle Aquitaine et ID ont consolidé en 2017 les 
résultats positifs atteints en 2016 et développé leurs relations 
de travail. Dans ce cadre, ID met en œuvre un projet de lutte 
contre le changement climatique au Sénégal. Cette collabo-
ration s’est encore accrue avec la réalisation d’une étude de  
faisabilité par ID pour le compte de la Région, sur la poursuite 
de son programme d’appui à l’intercommunalité dans le cadre 
de sa coopération décentralisée avec la Région Itasy à Mada-
gascar. ID s’est également investie au sein de SO Coopéra-
tion (le réseau régional multi-acteurs néo-aquitain), en charge  
d’impulser les rapprochements entre acteurs de solidarité  
internationale dans la Région Nouvelle-Aquitaine. ID et la RNA 
travaillent ensemble à la réduction des inégalités à l’international.
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NOS ACTIONS 
SUR LE TERRAIN 

EN 2017 

VIE ASSOCIATIVE

CÔTÉ ÉQUIPES D’ID 
Deux rendez-vous d’équipe rythment l’année d’ID ; en janvier et en juin, 
les ressources humaines d’ID, siège et terrain, se retrouvent à l’occasion 
d’une semaine d’échanges et de réflexions sur les activités d’ID, son projet 
et son identité de structure. Certains ateliers rassemblent  les administra-
teurs et les salariés. 

En 2017, ces échanges étaient particulièrement marqués par la redéfinition 
du projet stratégique de l’association à 5 ans : vision, mission, évolutions 
d’ID, chacun est invité à s’exprimer.

NOMBRE 
DE BÉNÉVOLES
33 SOIT 1820h 
1,3 ETP

ÉVÈNEMENTS 2017

> A POITIERS : 
• Les 1000 Bornes de Blossac 
• Vide Dressing Solidaire 
• Assemblée générale d’ID 
• ID Event 
• Forum Alternatiba 

> A BORDEAUX 
Portés par notre partenaire l’ESG 
• Soirée aperitivo flash 
• Soirée salsa 
• Vente de fleurs 

> A PARIS 
par notre partenaire l’association 
« Les 7 de la Cité » 
• Théatre : Molière en Urgences 
jouée par la troupe « Les 7 de la Cité » 

NOMBRE 
D’ADHÉRENTS

52 PERSONNES

20
17
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SANTÉÉDUCATION

GRANDIR 
11 PAYS D’AFRIQUE FRANCOPHONE 
PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT 
(PTME) & PRISE EN CHARGE DU VIH/SIDA PÉDIATRIQUE

En 2007, la situation du VIH/SIDA chez les enfants en 
Afrique sub-saharienne est catastrophique et la transmis-
sion mère-enfant particulièrement élevée. Depuis 10 ans, 
le programme Grandir conduit par ID et Sidaction, en 
accompagnement à 18 associations aura permis de ren-
forcer les capacités des acteurs associatifs dans l’offre de 
services de santé tels que la PTME et la prise en charge 
globale des enfants et adolescents infectés par le VIH. De 
2014 à 2016, et pour répondre aux besoins émergents 
des associations, une offre complémentaire est proposée : 
services SSR (Santé Sexuelle et Reproductive), décentra-
lisation des activités de santé en province et appui à la 
structuration organisationnelle et institutionnelle des  
associations. 

2017 marque la fin de ce programme ! Les derniers mois 
du projet se sont concentrés sur la diffusion des recom-
mandations de recherches opérationnelles et d’évalua-
tions de pratiques. L’élaboration de guides de prise en 
charge sur l’Annonce du statut VIH et la Nutrition a éga-
lement été un fait saillant de cette fin de projet. Enfin, 
suite à cette expérience de 10 années, les associations 
africaines ont décidé d’unir leurs forces en créant le ré-
seau « Grandir Ensemble ».

HAÏTI 
RENFORCEMENT DES ACTEURS DE LA SANTÉ MATER-
NO-INFANTILE DANS LE BAS NORD-OUEST : TIMAMA
Une accélération en 2017 : infrastructures, mobilisation 
des acteurs de la santé et collaborations renforcées.

En 2017, ce projet, mis en œuvre par un consortium 
mené par MDM France (financement AFD) sur trois  
départements du pays a bien progressé. ID est en charge 
de ce projet dans 4 communes du département du Nord-
Ouest (230 000 habitants). Après le passage dévastateur 
de l’ouragan Matthew fin 2016, l’équipe et les acteurs 
ont pu se remobiliser pour développer les activités. La 
collaboration avec la Direction Sanitaire, essentielle, s’est 
encore renforcée. Un pool de formateurs a été mis en 
place pour appuyer les prestataires de soins dans la zone. 
Ces derniers ont été accompagnés et appuyés dans leurs 
pratiques dans 7 centres de santé - dont 5 ont par ailleurs 
été réhabilités. Dans les communautés, les agents de santé 
et clubs de mères sont aujourd’hui mieux organisés. 
Ces avancées nous encouragent à poursuivre sur cette 
voie, en cherchant à ce que les acteurs de la santé soient  
toujours plus autonomes.

LE DÉFI DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION-
NELLE DANS LE BAS NORD-OUEST
Intégrer agriculture et santé pour une meilleure  
réponse aux problématiques de la zone. 

Dans cette zone particulièrement vulnérable du Bas Nord-
Ouest (exposition accrue aux aléas climatiques et absence 
de l’État), deux projets parallèles, financés par l’Union  
Européenne, ont démarré à quelques mois d’intervalle. 
Tous deux visent à renforcer les capacités productives et 
organisationnelles des agriculteurs et des pêcheurs (volet 
mis en œuvre par notre partenaire ADEMA), tout en amé-
liorant le régime alimentaire des familles et en diminuant 
les taux de malnutrition dans la zone (volet piloté par ID). 
2017 a permis de travailler progressivement à une meil-
leure intégration des approches de résilience, de sécurité  
alimentaire, de nutrition et de santé maternelle et infantile 
(cf. programme ci-dessus). Cette intégration consiste pour 
nous à accompagner les autorités locales, les acteurs de 
la santé et la population dans leurs propres dynamiques, 
ce que nous poursuivrons par ce programme au moins 
jusqu’en 2019.

TCHAD 
KOS GUEL NE NDO  : MAINTENIR LES FILLES À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE, UNE APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE 
POUR RÉPONDRE À UN ENJEU COMPLEXE 
> 48% des élèves sont des filles au CP, elles ne sont plus 
que 33% de cet effectif en CM2
> Un rôle social de la fille associé aux activités domestiques 
> Des inégalités de genre perpétrées à l’école
> Un cadre scolaire insécurisé et une pédagogie repro-
duisant les inégalités de genre 

Ce projet se concentre sur 3 axes :
Améliorer le cadre scolaire :
En 2017, le programme a accompagné les 21 Associa-
tions des Parents d’Elèves (APE) des écoles d’intervention 
dans la réalisation de projets d’école. Ainsi, l’engagement 
des APE, des communautés, et la contribution d’ID ont 
permis :la construction de 21 nouvelles salles de classe, 
a réhabilitation de 18 classes, la dotation d’une école de 
28 table-bancs, et la création d’une activité génératrice 
de revenu (moulin à mil) afin de couvrir les charges de 
fonctionnement. 63 enseignants ont bénéficié de forma-
tions spécifiques à l’utilisation des équipements distribués 
par le programme : 4 banques de matériel didactique, 
comprenant des outils géométriques et des outils d’aide 
à la lecture. 

Soutenir les enseignants dans des pratiques pédago-
giques inclusives à l’égard des filles :
Malgré les objectifs tchadiens d’intégration du genre dans 
l’enseignement, cela peine encore à se concrétiser. Par 
une démarche de formation en cascade, le programme 
a facilité le renforcement des capacités des inspecteurs 
pédagogiques en enseignement et suivi pédagogique 
sensible au genre. 
Dans le courant de l’année 2017, ces mêmes inspecteurs 
pédagogiques ont ensuite animé une session de forma-
tion auprès de 123 enseignants afin d’introduire la prise 
en compte spécifique des garçons et des filles dans leurs 
pratiques. Préserver la mixité dans l’organisation de la salle 
de classe, tenir un langage respectueux non-discrimina-
toire, préparer et animer son cours en tenant compte du 
genre : les différentes facettes de l’enseignement sensible 
au genre ont été abordées tout au long de la formation. 

71 écoles 
partenaires 

-
63 300 élèves

- 
885 enseignant/es 

formé/es

5.088 élèves et 118 enseignants ont été également sensi-
bilisés à la suite de la mise en place des chartes scolaires 
pour l’égalité garçons-filles  ; ces chartes visent à lutter 
contre les discriminations faites aux filles à l’école.

Mobiliser la communauté parentale autour de l’école et 
de la scolarisation des filles :
Enfin, le maintien des filles à l’école primaire ne peut se 
réaliser si les communautés, et notamment les parents, 
n’y apportent pas leur soutien. Ainsi, 3 «focus group» ont 
été animés par l’Union des Femmes pour la Paix (parte-
naire d’ID dans le programme) dans les villages sur les 
thématiques suivantes : l’inscription tardive à l’école, les 
modèles féminins de réussite, le suivi des filles à l’école. 
Au cours de ces séances, ces participants (enseignants, 
parents d’élève, chef de village…) sont sensibilisés et 
amenés à s’exprimer. Ces animations communautaires 
ont réuni plus d’un millier de personnes.

PAQEPP : TRAVAILLER À LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION AU 
TCHAD 
> Une augmentation annuelle de 8 à 12% des effectifs sco-
laires 
> 25% des élèves sont des redoublants 
> 35% des élèves abandonnent avant la fin du cycle primaire 
> 70% des élèves ne savent pas lire à la fin de la primaire 
Le PAQEPP mise sur un appui de proximité auprès de 50 
écoles de Moundou et de N’Djamena (25 écoles par site) 
pendant 4 ans. Le projet va travailler à l’amélioration du 
cadre scolaire : ainsi plus de 120 salles de classes seront 
construites et plus de 36 000 manuels seront achetés. 
Un accent particulier sera mis sur la formation des ensei-
gnants et sur le renforcement des compétences des direc-
teurs et les Inspections pédagogiques. Des associations 
de mères éducatrices seront formées afin de développer 
des activités génératrices de revenus, lesquelles pourront 
financer partiellement le fonctionnement de l’école.
Depuis février 2017, les équipes d’ID en partenariat avec 
PADIESE à N’Djamena, ont identifié les écoles prioritaires 
à intégrer au programme, publiques et communautaires, 
ont budgétisé les investissements et ont défini les plans 
de formations. 

400 000 
habitants du Nord-Ouest 
d’Haïti bénéficient des 

projets santé d’ID

10 500 
enfants et nourrissons 

suivis dans le cadre 
de Grandir
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EAU ET ASSAINISSEMENT  
TCHAD 
L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIÈNE AU CENTRE DES ACTIVITÉS 

A peine 62% des habitants ont accès à de l’eau potable, une réalité 
bien éloignée des objectifs du développement durable (ODD) 
qui fixent la couverture en eau potable et en assainissement à 
100% de la population. Dans le secteur de l’assainissement, la  
situation est encore plus critique car la moyenne nationale en 
2017 a atteint 18%.

ID intervient largement dans ce dernier secteur. Cette année, les 
activités d’IEC (Information Éducation Communication), sensi-
bilisation et promotion de l’hygiène et de l’assainissement, ont 
touché 8 600 personnes en zone urbaine et 2 300 en zone rurale. 
Elles ont été réalisées par 10 associations locales prestataires et 
par des relais communautaires qui ont été formés et accompagnés 
pour cela. 
Les équipes ont également travaillé à la révision des modèles 
de latrines, permettant d’optimiser les coûts de production et 
d’améliorer l’autonomie de la filière. 

C’est une belle victoire pour les équipes d’ID ! Déjà 37 latrines 
ont été ainsi commercialisées et ces ventes prouvent l’intérêt des 
ménages pour ces nouveaux modèles. 
Dans le secteur de l’Eau, l’année 2017 a permis de définir le  
programme de travaux de réhabilitation portant sur 10 réseaux 
ruraux d’eau potable (aménagements de site de production,  
remplacement d’éléments hydrauliques, réfection de réservoirs) 
et ceux d’extension portant sur 6 réseaux. L’ensemble des travaux 
débuteront en 2018 après une étude topographique qui permettra 
de connaître les caractéristiques du terrain (distance, dénivelé, 
implantation des bornes fontaines…) afin de dimensionner les  
infrastructures.

HAÏTI 
FIN DU PROJET « AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À L’EAU ET À L’AS-
SAINISSEMENT DANS LES COMMUNES DE SAINT LOUIS DU NORD 
ET DE L’ILE DE LA TORTUE »

ID a clôturé ce projet dans les communes de Saint Louis du Nord 
et de l’île de la Tortue, où nous travaillions spécifiquement avec 
les acteurs de l’eau et de l’assainissement depuis 2014. Le projet 
est intervenu dans des zones parmi les plus reculées du pays, 
dont certaines nécessitent jusqu’à 5h de marche. 

En 2017, les dernières infrastructures ont été réalisées (notam-
ment 2 réseaux d’eau, 3 captages et 7 citernes familiales), bénéfi-
ciant à environ 16 360 personnes. L’accent a surtout été mis sur la 
formation et l’accompagnement à la bonne gestion, à l’attention 
de 50 membres de comités d’eau et 50 bénéficiaires de citernes. 
Toutefois, la pérennité se heurte au refus du paiement des services 
et au manque d’expérience des structures communautaires mises 
en place. Une évaluation externe finale a été menée et présentée 
aux 3 bailleurs (AESN, SEDIF, Ville de Paris). Ses conclusions  
encouragent ID à poursuivre son action dans la région en visant 
prioritairement les petits centres urbains et à renforcer le volet 
assainissement.

COMORES 
OUANI : UN RÉAJUSTEMENT DU PROJET EN 2017

Suite à la réhabilitation de l’ensemble du système  
d’adduction d’eau en 2015 dans le cadre du PAEPA  
(Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement), 
ID intervient aux côtés de l’UCEA et de la mairie de Ouani 
pour mettre en place un service public d’eau potable 
continu 24H/24. La pose de nouveaux branchements 
équipés de compteurs permettra la facturation volumé-
trique de consommation d’eau, et donc le paiement de 
la redevance par les foyers bénéficiant de ces installa-
tions. 

En février 2017, suite aux résultats décevants de la gestion 
communautaire, les acteurs du service ont décidé de 
déléguer la gestion du réseau à un opérateur privé. 
Le processus de sélection s’est déroulé dans le cadre 
d’un dialogue compétitif  : procédure de passation des 
marchés publics, destinée à la réalisation de projets 
complexes, réservée aux hypothèses où la personne 
publique ne peut définir seule et à l’avance les moyens 
techniques ou le montage juridique ou financier ré-
pondant à ses besoins, une première aux Comores  !  
Le comité de sélection, composé de la Mairie, l’UCEA, la 
Direction Régionale de l’Eau, assisté d’ID et des experts 
de Lysa Conseil, a sélectionné l’entreprise Soco H2O. 
Suite aux séances de négociation, le prix du service de 
l’eau à été fixé 700KMF/m3 (1.4€). Le contrat de gestion 
est entré en vigueur en octobre 2017 et la facturation a 
débuté en décembre.

Les travaux devaient initialement démarrer au début du 
mois de novembre sur la localité de Gnatranga (une des 
4 localités couverte par le projet) mais le refus par certains 
leaders de mettre en place un service payant sur la base 
de la consommation, a poussé le comité de pilotage à 
revoir le phasage des travaux pour commencer par la 
localité de Ouani début 2018. 

DOMONI : LANCEMENT OFFICIEL DES TRAVAUX DE 
L’AEP DE DOMONI PAR LE PRÉSIDENT DE L’UNION DES 
COMORES
 
Les 16 000 habitants de Domoni souffrent des problèmes 
d’accès à l’eau potable. Le réseau actuel est vétuste et 
distribue de l’eau turbide et contaminée. En 2017, après 
deux années d’études et de démarches administratives, 
les travaux ont démarré.

Le groupement Egis Eau/ID/SECMO/OI, maître d’œuvre 
du projet, va poursuivre son action, avec pour objectif  
la mise en eau du réseau en mars 2019, la sélection et 
la formation d’un opérateur privé la mise en place d’un 
plan de protection de source et le reboisement du bassin 
versant.
 

EAU ET ASSAINISSEMENT  
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ÉNERGIES ET FORÊTS 
CONGO, COMORES, TCHAD
DE L’ÉMERGENCE À LA STRUCTURATION DES FILIÈRES  
CUISEURS ÉCONOMES - PROGRAMME FCE

En 2017, 3 371 cuiseurs ont été diffusés dans les trois 
pays grâce à un nombre croissant de revendeurs et  
d’associations impliqués. Depuis le début du programme 
plus de 7 000 ménages ont été équipés !
Une gamme d’une dizaine de modèles adaptés aux be-
soins des différents utilisateurs est disponible. Au Congo 
et aux Comores des cuiseurs institutionnels, équipant 
cantines, orphelinats, cuisines collectives, restaurants et  
casernes ont été mis au point et diffusés avec succès. 

TCHAD
LES PREMIÈRES ASSISES DE LA FILIÈRE ont permis de créer 
des échanges entre tous les acteurs, des producteurs aux 
commerçants en passant par les associations féminines. 
Une vraie réussite qui a aussi mobilisé les autorités locales, 
soutien nécessaire à la diffusion des cuiseurs.
La validation de crédits carbone cette année (13 000 au 
Congo) atteste de la pertinence des activités d’ID pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, et au-delà 
pour produire des bénéfices sanitaires et économiques 
aux utilisateurs.
Les recommandations formulées lors des évaluations 
internes et externes des trois projets FCE vont dans le 
sens des évolutions prévues pour les filières : nécessaire 
montée en puissance des ventes, mais aussi responsabi-
lisation croissante des artisans et distributeurs afin qu’ils 
jouent de plus en plus leurs fonctions sans l’appui d’ID. 
Les expériences du PFCE ont été croisées avec d’autres 
ONG (GERES, Gret, Apdra) du Groupe initiatives. Ainsi, 
ID a coordonné la rédaction du Traverses n°47 dans le 
cadre des journées d’études sur les Filières Artisanales 
Locales. 
L’ensemble des activités et des réflexions conduites ont 
permis d’affiner l’approche d’ID en matière de filières et 
de préparer leur structuration dès 2018.

CONGO 
DE NOUVEAUX TERRITOIRES IMPACTÉS - PROGRAMME 
INECO
Les bases d’une filière cuiseurs économes et d’une filière 
de production d’arbres fruitiers ont été posées dans la 
Bouenza. Les soudeurs fabriquent le même cuiseur qu’à 
Brazzaville, puisque tant le produit que les outils de 
formation, y ont fait leurs preuves. Une bonne vingtaine 
d’acteurs sont déjà mobilisés dans ces deux filières, ils 
ont été formés et ont tous commencé à produire cuiseurs 
et plants. Un gros travail d’appui rapproché des soudeurs 
et des pépiniéristes est réalisé. 

SÉNÉGAL
LE PRODER CONTINUE SUR SA LANCÉE 
63 000 arbres ont été plantés dans des terres salées, 
permettant de lutter contre la désertification autour de 
Fatick. Outre le conseil aux propriétaires, un plan d’amé-
nagement et de gestion participative a été finalisé avec 
les acteurs locaux. 
La mise en place d’une plateforme qui rassemble les  
facilitateurs impliqués dans l’appui aux filières de foyers 
améliorés a permis de développer la coordination mais 
aussi de valider la diffusion d’un guide de bonnes pratiques.
Le volet électrification solaire a permis d’accompagner 
13 villages dans la gestion de leurs équipements et dans 
l’achat de matériel de réfrigération pour des activités 
génératrices de revenus. 

COMORES
FYDAFE, UN SUCCÈS CONFIRMÉ
15 nouvelles Unités de Distillation à Foyer Économe ont 
été diffusées à Anjouan, Mohéli et Grande Comore. Un 
travail d’amélioration de la durabilité de ces équipements 
continue d’être réalisé. La construction est maintenant 
entre les mains d’une entreprise locale. 
Producteurs, exportateurs, autorités et ONG se sont 
rencontrés dans un atelier national pour faire avancer la 
concertation autour de la filière ylang-ylang. 
Le volet reboisement a débuté avec la sélection des sites, 
des diverses espèces et le lancement des pépinières.  
Certaines espèces serviront notamment de bois de feu 
pour la distillation. 

PAR Partenariat, Autonomisation et Renforcement des acteurs

En 2017, le pôle Partenariat rebaptisé «  Partenariat, 
Autonomisation et Renforcement des acteurs » (PAR) 
pour mieux illustrer la réalité de son action, s’est donné 
des moyens supplémentaires pour mieux intégrer l’ap-
proche partenariale d’ID dans les projets de terrain, 
tout en poursuivant ses missions d’accompagnement 
d’organisations de la société civile dans leur structu-
ration. 

HAÏTI, CONGO, BENIN, COMORES 
MIEUX IMPLIQUER LES ACTEURS LOCAUX ET RENFORCER 
L’AUTONOMIE DES ORGANISATIONS DANS LES PROJETS 
CONVENTION PROGRAMME DIARO (DISPOSITIFS INNO-
VANTS ET INTÉGRÉS DES ACTEURS ET RENFORCEMENT 
DES ORGANISATIONS)

Le pôle PAR vise 2 objectifs : impliquer les acteurs locaux 
dans des dynamiques de changements individuels et 
collectifs afin d’améliorer leur situation sur une théma-
tique et/ou un territoire. Le deuxième objectif consiste 
à renforcer l’autonomie des organisations de la société 
civile. Pour chacun de ces objectifs, le pôle PAR définit un 
positionnement, des méthodologies et des outils adaptés  
qu’il expérimente et consolide par la pratique  ; les  
Approches Orientées Changement (AOC) et le Renforce-
ment Organisationnel et Institutionnel (ROI) ont ainsi pu 
être testés grandeur nature en 2017 sur certains projets 
d’ID. 
La convention programme DIARO, signée en juillet 
2017 avec l’AFD pour une première phase de 3 ans, va  
permettre de mettre en œuvre les AOC et des actions 
de ROI sur 5 projets, dans 4 pays (Haïti, Bénin, Congo, 
Comores) et en partenariat avec des ONG locales 
partenaires de longue date d’ID  : ADEMA, MAEECHA, 
GRAIND et NIOSI. Il s’agit d’une logique de renforcement 
en cascade : formation et accompagnement des équipes 
d’ID et des organisations partenaires dans la définition et 
la mise en place de dispositifs leur permettant de renfor-
cer l’implication et l’autonomie des acteurs locaux. 
Fin 2017, un chargé de mission a été recruté et une  
première expérimentation AOC a été lancée en direction 
des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
avec ADEMA, dans le Bas Nord Ouest d’Haïti. Le pro-
gramme DIARO permet également aux organisations 
partenaires qui le souhaitent de disposer d’un appui  
externe en renforcement organisationnel et institutionnel. 
Enfin, une démarche ambitieuse de capitalisation prévoit 
de formaliser les méthodes et d’analyser les expériences, 
afin, entre autres, de les diffuser auprès de pairs. 

ACCOMPAGNEMENT D’ORGANISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LEUR STRUC-
TURATION 

TCHAD
UNION DES FEMMES POUR LA PAIX (UFEP)
Depuis 3 ans, l’UFEP est une organisation partenaire d’ID 
dans le cadre de deux de ses projets : éducation et énergies. 
En février 2017, à sa demande, le pôle PAR a effectué une 
mission d’accompagnement pour lui permettre d’élaborer sa 
planification stratégique 2017-2020. 

COMORES
UNION DES COMITÉS D’EAU D’ANJOUAN (UCEA)
Dans un contexte de grande instabilité du rôle des  
acteurs dans le service public de l’eau à Anjouan, le pôle 
PAR a accompagné l’UCEA à réaliser son autodiagnos-
tic et à définir un plan de renforcement de capacités sur 
la période 2017-2018. Ainsi, les différents partenaires  
techniques et financiers pourront s’appuyer sur ce plan 
pour contribuer au renforcement de l’autonomie de cette 
organisation comorienne.

ECHANGES D’EXPÉRIENCES SUR LES APPROCHES ORIEN-
TÉES CHANGEMENT
Le pôle PAR a participé à deux séminaires d’échanges 
de pratiques entre organisations françaises et interna-
tionales, en janvier et en juillet 2017, organisés dans le 
cadre du programme d’expérimentation collective des 
AOC « PRISME ».
Ce programme est porté depuis 2014 par le F3E (Collectif  
réunissant des acteurs de la solidarité internationale 
œuvrant à l’amélioration continue des pratiques en matière 
de développement). 

DEUX MISSIONS DE PRESTATION DE SERVICE 
Elles ont été réalisées en juin et octobre 2017 en direction 
du Programme Concerté de Renforcement des Capacités 
des Organisations de la Société Civile et de la Jeunesse 
Guinéenne « PROJEG » porté par l’ONG Aide et Action 
en Guinée, afin d’accompagner leur démarche globale de 
renforcement de l’autonomie des collectifs de la société 
civile.
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AGRICULTURE CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES
Initiative Développement et 4 ONG partenaires - GRAIND au Bénin, MAEECHA aux Comores, la Fondation NIOSI 
au Congo-Brazzaville et ADEMA en Haïti - portent depuis maintenant 6 ans une Convention-programme dédiée 
au développement local dans 5 pays : Bénin, Comores, Congo-Brazzaville, Haïti et Tchad. Dans trois d’entre eux 
(Bénin, Comores, Haïti), les partenaires sont directement responsables de la mise en œuvre des activités. Au 
cœur des projets se trouve l’animation d’une dynamique de concertation à l’échelle locale. Celle-ci se concrétise 
par la mise en place d’espaces de dialogue rassemblant les acteurs du territoire - autorités locales, organisations 
de la société civile, autorités administratives de l’État, secteur privé - et la population, par l’élaboration de docu-
ments de planification (plan de développement local) et par la mise en œuvre de projets pilotes au bénéfice des 
populations (accès à l’eau, l’éducation, les infrastructures économiques…).

CONGO
PROGRAMME ECODEL 
LA RÉAPPROPRIATION DES TERRITOIRES PAR LES ACTEURS  
LOCAUX
Le programme ECODEL intervient dans quatre districts du  
département du Pool et deux districts du département de la 
Bouenza. La démarche proposée a permis en 2017 aux popu-
lations, aux autorités et aux associations locales des districts 
concernés de se réunir autour d’un objectif commun : le dévelop-
pement de leur territoire. La 1ère étape a permis la sensibilisation 
de plus de 800 personnes à la décentralisation, au développe-
ment local et à la citoyenneté. Puis les Comités de Développe-
ment Local (CDL) des districts de Mouyondzi, Mfouati (Bouenza) 
et dans la communauté urbaine de Mindouli ont été mis en place, 
et les CDL de Loumo et Louingui (Pool) ont été renouvelés, et ce 
malgré la crise militaro-politique du Pool. Les nouveaux CDL en 
place ont pu conduire les diagnostics de territoire, outil principal 
pour l’élaboration du Plan de Développement Local. 

PROGRAMME ADEL
DES COMITÉS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DYNAMIQUES 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE LEUR TERRITOIRE
Le programme ADEL a été lancé en juin 2016 à la demande 
de l’ONG WCS qui souhaite mieux associer la population à la 
création du futur parc national Ogooué-Lékéti. Afin que la po-
pulation puisse s’approprier cette démarche, celle-ci doit être 
relayée par des leaders locaux et inscrite dans une logique  
pérenne ; c’est pourquoi une démarche de développement 
local est également proposée. Ainsi, deux CDL ont vu le jour 
en 2017 dans les deux districts concernés. Les CDL ont réalisé 
leurs diagnostics de territoire et élaboré leurs plans d’actions 
pour les 5 prochaines années en intégrant les problématiques 
prioritaires de développement  : santé, éducation, agriculture, 
environnement, élevage, route… L’année 2018 permettra le  
démarrage de la mise en œuvre des actions.

HAÏTI
PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL 
LES AUTORITÉS LOCALES ET LES ASSOCIATIONS FORMÉES 
METTENT EN ŒUVRE DES PROJETS D’INTÉRÊT LOCAL
En 2017 nos actions se sont intensifiées notamment sur l’Île de 
la Tortue, île isolée de 50 000 habitants. Au total, 18 associa-
tions ont été accompagnées dans la mise en œuvre et la bonne 
gestion de micro-projets, dont 7 sur l’Île. Ces micro-projets 
concernent l’agroalimentaire, les productions agricoles, l’envi-
ronnement et l’éducation. La collaboration s’est encore renforcée 
avec notre partenaire local ADEMA et le Ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités Territoriales, pour un appui croissant aux  
autorités locales. En parallèle, ID a également initié un accompa-
gnement en faveur de 10 associations haïtiennes sur l’ensemble 
du pays, en collaboration avec l’Ambassade de France.

CONGO

PROGRAMME ECODEL 
Durant l’année 2017, malgré les difficultés de circulation entre 
Kinkala et Brazzaville en raison de la crise politico-militaire dans 
le Pool, les producteurs ont poursuivi leurs activités. L’Association  
Paysanne pour les Cultures Vivrières de Loumo (APCVDL), a  
ainsi poursuivi son activité de production et organisé une journée 
de collecte et de conditionnement de pâte de manioc pour 
l’expédition vers Brazzaville, en respectant son engagement  
auprès des fournisseurs. Cependant, dans les trois districts  
d’intervention, Louingui, Loumo et Boko, la crise a perturbé la 
commercialisation des produits. Les producteurs, sans système 
de stockage, ont écoulé leur production à perte, de peur que la 
zone ne soit attaquée. 
A Mouyondzi, pour préparer la mise en œuvre des activités du 
programme ECODEL, notamment l’organisation des filières 
porcine et maraîchère, des enquêtes spécifiques ont été 
conduites dans le District. Ces enquêtes avaient pour objectif 
de connaître précisément les chaînes de valeurs et acteurs de 
chacune des filières, préalables indispensables à l’accompagnement 
et la construction de ces filières. Les activités se poursuivront en 
2018 en lien avec les Comités de Développement Local récem-
ment installés (cf. page Citoyenneté et Territoires).

TCHAD
PROGRAMME KOMNAND 2
LA PARTICIPATION CITOYENNE ET LE DIALOGUE ENTRE 
ÉLUS ET POPULATION AU CŒUR DE LA DÉMARCHE
Lancé en 2015 pour appuyer la décentralisation naissante dans 
la commune de Moundou, le programme KOMNAND 2 a achevé  
ses activités fin 2017. Le bilan est positif  : 22 micro-projets 
ont été réalisés avec la participation de la population locale  : 
pompe à motricité humaine, aménagement de marché, latrines 
publiques, équipements scolaires, activités économiques. Cela 
a contribué à rendre la décentralisation effective aux yeux de 
la population. En décembre 2017, les élus de la Commune ont 
animé leur tout premier atelier public de redevabilité  ; une  
occasion de faire un premier bilan de la mise en œuvre du Plan 
de Développement Communal. La participation citoyenne,  
thématique au cœur du programme, a par ailleurs fait l’objet 
d’une mission entre les villes jumelles de Poitiers et de Moundou, 
en présence d’élus et de techniciens qui ont partagé leurs  
expériences réciproques. 

MULTIPAYS
UNE RENCONTRE INTERNATIONALE D’ÉCHANGES D’EX-
PÉRIENCES RICHE EN APPRENTISSAGE 
En 2017, un séminaire international d’échanges d’expérience a 
été organisé en Haïti auquel ont participé des représentants de 
chaque programme ainsi que des partenaires locaux.
Au total, plus de 25 personnes se sont réunies pendant une 
semaine pour échanger sur leurs pratiques en matière de déve-
loppement local et apprendre des expériences de chacun. Par 
ailleurs, les travaux de capitalisation se sont poursuivis avec la 
publication d’un carnet sur l’appui aux élus locaux aux Comores 
et la réalisation, en partenariat avec l’Université de Poitiers, 
d’une vaste étude comparative de nos interventions en matière 
de développement local en fonction des différents contextes 
nationaux.

PROGRAMME ADEL 
En 2017, les actions d’accompagnement des groupements 
agricoles se sont poursuivies dans le district de Zanaga. Trois 
groupements et au total une quarantaine d’agriculteurs (maraî-
chers, pisciculteurs et cultivateurs de manioc) ont été appuyés 
par les équipes du projet pour l’élaboration de leurs plans  
d’action et pour leur mise en œuvre. De même, 9 formations aux 
pratiques agricoles (production, commercialisation) adaptées aux 
demandes des groupements agricoles des 2 districts (Zanaga 
et Bambama) ont été dispensées aux agriculteurs et ont réuni 
plus de 120 personnes. Une visite d’échange dans le départe-
ment du Pool a également été organisée pour des représen-
tants de groupements agricoles. Par ailleurs, une association de  
Zanaga (IDZ) a été accompagnée pour l’ouverture d’une boutique 
d’intrants agricoles. Cette boutique est la première du district 
et évite aux agriculteurs de devoir se rendre jusqu’au chef-lieu 
de département situé à plus de 8h de route aller-retour. Une 
nouvelle boutique d’intrants devrait également voir le jour 
à Bambama en 2018. Ce projet est issu du plan de dévelop-
pement local élaboré par le CDL de Bambama (Association  
Développement de Bambama) fin 2017. Enfin ID a participé 
avec 5 autres ONG congolaises et internationales à la création du 
réseau Agroécologie au Congo (RAC) sur l’initiative de l’ONG 
internationale ESSOR.
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NOUVEAU PROJET STRATÉGIQUE 
D’ID POUR 2018-2022
Pourquoi... Et qu’est-ce que c’est ?  
Le précédent projet stratégique s’est terminé en 2016, 
il s’appuyait sur le projet associatif de 2010. Adapter et 
faire évoluer le projet associatif et la stratégie de l’asso-
ciation témoigne du fait que l’association réfléchit sur son 
action et son futur. Le projet associatif formalise pourquoi 
les acteurs d’ID (bénévoles, salariés et adhérents) agissent 
ensemble et comment ils veulent le faire. Il donne du sens 
aux actions et donne une direction. Le projet stratégique, 
quant à lui, pose concrètement des objectifs, des axes de 
changement, pour les années à venir, en tenant compte 
de l’évolution du contexte, de notre vision et de ceux qui 
mettent les actions en œuvre. 

I. LE PROCESSUS D’ÉLABORATION 
La préparation de ce projet s’est étalée sur 2 ans entre 
2016 et 2018, coordonnée par un comité de pilotage 
constitué de salariés et d’administrateurs. Pour le Conseil 
d’Administration, le processus importait autant que le  
résultat. Co-construire le projet permet en effet à chacun 
de se l’approprier. Il a été décidé, à l’encontre de ce qui 
se fait classiquement, de décliner d’abord de façon très 
concrète les grands axes stratégiques sur lesquels nous 
voulions avancer, avant d’exprimer ensemble la vision qui 
motive et sous-tend cette stratégie. 
Un processus long, des méthodologies innovantes…
Des ambitions qui suscitent de l’enthousiasme… 
Mais aussi quelques inquiétudes ou des regrets.

II. L’ACTUALISATION 
DU PROJET ASSOCIATIF D’ID

L’élaboration du projet stratégique, les ré-
flexions et les échanges qu’elle a occasionnés 
sur l’avenir d’ID dans le monde, ont permis de 
repréciser les valeurs clés d’ID, ses spécifici-
tés, et plus généralement la vision du monde à 
laquelle ID veut contribuer. 

Notre vision : 
ID a une conception internationale de la solida-
rité et veut construire un monde plus équitable. 
Dans ce monde, chaque personne, même vul-
nérable ou marginalisée, peut s’exprimer et 
agir sur son milieu, dans le respect des autres 
et de la planète. 

Notre raison d’être : 
Participer au renforcement de l’autonomie 
des acteurs locaux pour qu’ils construisent et 
mettent en œuvre eux-mêmes des réponses 
aux défis sociaux, environnementaux et écono-
miques de leurs territoires. 

III. LES POINTS FORTS DU PROJET STRATÉ-

FOCUS

« Un petit regret, l’implication des 
salariés dans la gouvernance formelle 
reste encore embryonnaire. Mais rien 

ne reste fermé, puisque le projet  
stratégique a été défini comme un 

projet vivant et en devenir.
(administrateur)

« J’ai été marqué par 
l’importance de la 

concertation qu’il y a eu 
avec les salariés » 

(salarié siège)

« Je me retrouve parti-
culièrement bien dans 

cette vision du territoire 
intégré, nous devenons 

plus pertinent, plus 
lisible pour les acteurs 

sur place. » 
(salariée terrain)

« Le projet actuel est assez 
général et je crains que l’on 
ait du mal à concrétiser ces 
idées en terme d’objectif, 
d’indicateurs et d’activités 

dans un délai court (2022) » 
(salarié siège)

« Un travail original avec des 
consultantes, pour dégager les axes 
stratégiques : des méthodes actives 

utilisant positionnement dans 
l’espace, «stands» thématiques...
et même une sorte de méditation 
pour faire remonter le passé... » 

(administratrice)

« J’ai apprécié le coté participa-
tif, où chacun avait la parole et le 
même poids; c’est passionnant 

aussi de réfléchir à nos valeurs, ce 
qui fait sens pour nous, ce pour 

quoi nous sommes à ID »
 (salariée terrain)

« Cette longue période 
a conduit, je pense, à 

rapprocher le siège, les 
équipes sur le terrain, et 
les administrateurs. Les 
techniques d’animation 

des intervenants ont rendu 
dynamique, efficace et 

agréable cette réflexion. » 
(administrateur)

« Ce sont aussi pour moi 
des moments de partage sin-

cère qui ont nourri l’émergence 
d’un sentiment d’appartenance 

à ID, infiniment riche de ses 
ambitions, de ses doutes

 et de ses échanges. » 
(salariée siège)

« Ce projet stratégique est le 
résultat d’un processus long,

mais c’est pour moi la preuve d’une 
maturité et d’un courage collectif. 
Ceux de la persévérance dans le 
souci de le rêver, de le construire 

ensemble » 
(salariée siège)

« Un comité stratégique  
assurera le suivi.  

Dans le cadre d’un projet 
stratégique appelé à évo-

luer, cela s’avère  
indispensable. » 
(administrateur)

« C’est un projet ambitieux, 
mais au cours du processus 
nous avons senti de fortes 

divergences de vue ;  
l’appropriation sera peut-

être plus difficile ? » 
(salariée terrain)
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GIQUE
La place de notre ONG dans le monde de demain va nécessairement évoluer. ID devra être capable de s’adapter 
avec souplesse et réactivité, c’est pourquoi ce projet est volontairement concis et ouvert. Il est conçu comme un 
document de référence évolutif, régulièrement suivi et actualisé.

1. AXE CENTRAL 

Transformer notre positionnement et nos pratiques pour accompagner des dynamiques de territoires et les acteurs 
qui les portent 
La place du partenariat et l’accompagnement des acteurs locaux qui étaient venus infléchir peu à peu l’ensemble 
de nos thématiques d’intervention lors du projet précédent, deviennent à présent centraux dans ce nouveau projet. 
Il s’agit de positionner les organisations et les populations locales au cœur des processus de « développement », 
par exemple en appui aux processus encore balbutiants de décentralisation ou à l’émergence de filières locales de 
production et de vente pour créer de l’emploi sur place en préservant les ressources. 

2. OUVRIR UN PROJET EN FRANCE

La grande nouveauté de ce projet est d’ouvrir nos zones d’intervention à la France partant du constat que des 
problématiques communes émergent, qui transcendent les vieux schémas  (inégalités, environnement, climat,  
migrations…) et la thématique de la participation citoyenne est aujourd’hui mondiale. 
Dès lors, ID envisage de s’appuyer sur son expertise acquise auprès de populations « au loin » pour favoriser ce 
type de posture et de démarche sur un territoire en France. 

3. ORGANISATION ET MOYENS 

Au service de ces engagements, ID fait évoluer son organisation et ses moyens selon deux directions :
- Rendre l’organisation d’ID plus souple et ouverte, pour lui permettre d’adapter en permanence ses pratiques à 
des contextes différents et évolutifs. Cet axe doit permettre de faciliter l’expérimentation, le travail en intelligence 
collective, de faire évoluer nos méthodes de management des équipes locales et notre gouvernance. Ainsi la  
création de « comités pays » est préconisée, de même qu’une clarification de la vie associative d’ID.
- Se donner les moyens d’une plus grande indépendance : il s’agit notamment d’augmenter et de diversifier nos 
ressources financières, d’approfondir l’analyse du modèle économique d’ID pour se donner la possibilité d’utiliser 
d’autres leviers pour l’améliorer et d’étudier les possibilités de mutualiser des moyens avec d’autres structures.

Ces documents sont disponibles dans leur version intégrale sur le site internet.

RAPPORT
FINANCIER

2017 

FOCUS // SUITE

INITIATIVE DÉVELOPPEMENT // RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 22



BILAN à fin 2017

EMPLOIS

2017 2016

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 4 530 415 91% 65 297 3 315 331 90% 20 119

2. FRAIS DE RECHERCHE 
DE FONDS

44 567 1% 6 010 43 164 1% 262

3. FRAIS DE FONCTIONNE-
MENT

397 327 8% 53 581 322 189 9% 46 983

TOTAL DES EMPLOIS DE 
L’EXERCICE

4 972 310 100% 124 887 3 680 685 100% 67 363

Dotations aux provisions 28 221 18 227

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées

1 789 221 21 494 2 212 745 42 935

Excédent des ressources de 
l’exercice

56 241

TOTAL GÉNÉRAL 6 845 992 146 381 5 911 657 110 299

Le compte d’emploi des ressources ci-contre, répondant aux 
normes du comité de la réglementation comptable n° 2008-
12, montre que 9 euros sur 10 sont consacrés aux missions 
sociales de l’association grâce à notre effort permanent de 
maîtrise des dépenses de collecte de fonds et de fonction-
nement.
En volume, l’activité d’Initiative Développement  est en 
forte augmentation puisqu’elle est passée de 3  672  868 
euros en 2016 à 5 056 771 en 2017 grâce notamment à 
l’activité en Haïti qui a progressé de plus de 700 000 euros.  

Cette augmentation d’activité permettant de mieux couvrir 
les charges fixes de structure, l’exercice 2017 se conclut par 
un résultat excédentaire de 56 241 euros. 
10 % du budget 2017 a été mis en œuvre par nos partenaires 
du sud en Haïti, aux Comores, au Bénin et au Togo.

L’actif immobilisé est constitué principalement par les bureaux 
du siège de l’association à Poitiers ainsi que ceux de locaux à 
Port au Prince (Haïti), dont ID est propriétaire. 
L’augmentation des constructions et des agencements  
correspond à la réfection de la toiture du siège réalisée fin 
2017.
Le Conseil d’Administration s’est donné comme objectif 
d’atteindre un niveau de fonds associatifs (fonds propres) de 
l’ordre de 50 jours de chiffre d’affaires, afin de pouvoir faire 
face aux aléas de l’activité et d’être en capacité d’autofinancer 
d’éventuels besoins en cofinancement de projets. A fin 2017, 
ces fonds associatifs s’élèvent à 637 626 €, en augmentation 
significative grâce au bon résultat de l’exercice. Compte tenu 
de l’augmentation de l’activité, ils ne représentent néanmoins 
encore que 45 jours de chiffres d’affaires.
Le bas de bilan (fonds dédiés, produits à recevoir) fluctue 

considérablement au cours de l’année en fonction des  
encaissements très irréguliers des subventions accordées 
par les bailleurs alors que les besoins financiers, sur le  
terrain comme au siège sont beaucoup plus réguliers. Pour 
l’exercice 2017, la diminution importante des disponibilités 
est à mettre en relation avec l’augmentation des produits à 
recevoir à l’actif et à la diminution des fonds dédiés au passif. 
A la clôture de l’exercice, plusieurs encaissements importants 
étaient attendus, dont le solde de la subvention de la conven-
tion programme AFD Développement local pour plus d’un 
million d’euros.  

Les comptes d’ID sont audités et certifiés chaque année 
par le cabinet KPMG. De plus, à la demande des bailleurs 
de fond, trois programmes ont fait l’objet d’audits financiers 
externes spécifiques.

ACTIF Net 2017 Net 2016 PASSIF 2017 2016

Actif immobilisé 165 187 163 421
Fonds associatifs 637 626 581 385

Provisions pour risques et charges 10 400 9 218

Créances 1 985 637 1 103 278
Fonds dédiés 1 789 221 2 212 745

Dettes financières 175 898 85 845

Disponibilités 673 112 1 759 112 Autres dettes 187 877 182 126

Comptes de régularisation 9 982 45 507 Comptes de régularisation 32 897

TOTAL ACTIF 2 833 918 3 071 319 TOTAL PASSIF 2 833 918 3 071 319

RAPPORT FINANCIER

RESSOURCES
Comme pour la majorité des ONG de développement, le 
modèle économique d’ID se caractérise par l’importance 
des subventions et autres concours publics. Ainsi en 2017, 
les programmes conduits par ID dans 5 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 soutiennent les 
actions d’ID depuis plus de vingt ans, ainsi que les syndicats 
et agences régionales de l’eau, la Région Nouvelle Aquitaine 
et Grand Poitiers. 
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 2,4 % 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 financement, soit pour contribuer à l’équilibre  
financier de l’association. En effet, même si nous veillons à 
une réelle sobriété de notre fonctionnement et de notre col-
lecte 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  
desquelles figurent les produits générés par des missions  
(évaluations, formations, consulting,…) confiées par divers 
partenaires publics (collectivités territoriales,…) ou privés 
(ONG, entreprises,…) aux experts d’ID dans leurs domaines de  
compétences (eau & assainissement, énergies renouvelables, 
développement local, renforcement des organisations,  …). 
Ces missions sont en même temps l’occasion pour nos 
pôles techniques d’approfondir leur professionnalisme.
Le bénévolat représente 1,3 équivalent temps plein soit 
22 292€.

2017 2016

Compte de 
résultat

Ressources 
collectées 
auprès du 

public

Compte de 
résultat

Ressources 
collectées 
auprès du 

public

1. DONS COLLECTES 
AUPRÈS DU PUBLIC 103 446 2% 103 446 110 071 2% 110 072

Dons manuels affectés 49 240 49 240 61 435 61 435

Dons manuels non affectés 54 206 54 206 48 637 48 637

Legs et autres libéralités

2. AUTRES FONDS PRIVES 395 763 9% 0 477 203 9% 0

3. SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS 3 558 305 77% 0 4 616 409 85% 0

4. AUTRES PRODUITS 575 733 12% 0 240 511 4% 0

TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE

4 633 247 100% 103 446 5 444 195 100% 110 072

Reprise de provisions 150

Report des ressources affec-
tées non utilisées des exercices 
antérieurs

2 212 745 42 935 441 268 226

Insuffisance des ressources de 
l'exercice

26 044

TOTAL GÉNÉRAL 6 845 992 146 381 5 911 657 110 299
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COMORES
• Atelier Multiservice Professionnel (AMP)
• Cirad
• Commission de l’Océan Indien 
• Dahari 
• Direction Général de l’Energie Des Mines et de l’Eau
• Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
• Huiles essentielles des Comores (HEC)
• Maeecha
• Mairie de Domoni
• Mairie de Ouani
• Mawatoinya 
• Union des Comités de l’Eau d’Anjouan (UCEA)

CONGO BRAZZAVILLE 
• Ambassade des Etats-Unis au Congo
• Association des Salesiens de Don Bosco
• Conseils Départementaux du Pool et de la Bouenza
• Fondation NIOSI
• Ministère du Plan, de la Statistique et de l’Intégration 

Régionale
• South Offshore
• Wildlife Conservation Society (WCS)

HAÏTI 
• ACCF 
• ADEMA 
• Bureau du District Scolaire de Saint-Louis du Nord
• Bureau de l’Ordonnateur National du FED (BONFED)
• Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA)
• Direction Nationale de l’Eau Potable et Assainissement) à 

travers l’Unité Rurale Départementale (DINEPA)
• Direction Sanitaire du Nord-Ouest (DSNO)
• Mairies de l’île de la Tortue et de Saint Louis du Nord 
• Médecins du Monde Canada (MDM)
• Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales 

(MICT)
• Unité Nutrition du Ministère de la Santé Publique et de la 

Population (MSPP)

SÉNÉGAL 
• Agence Régionale de Développement  de Fatick (ARD)
• Association des Forgerons Producteurs de Foyers Amélio-

rés de Fatick (AFPFAF)
• Bonergie 
• Conseil Départemental de GOSSAS
• Départements de Fatick, Foundiougne, Gossas
• DIALEN
• Eco-Services Consulting 
• Nebeday

PARTENAIRES & RÉSEAUX CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Marie-Françoise PLUZANSKI 
Présidente
Médecin généraliste retraitée
Service de Santé Universitaire - Poitiers 
•
Alain LARRETURE
Vice Président
Consultant retraité pour l’agriculture 
et les industries alimentaires - Paris
•
Carole LANDON
Secrétaire Générale
Consultante retraitée 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 
Poitiers 
•
François HOVART
Responsable études marketing UNICEF
Retraité - La Rochelle
•
Rhania LAIMECHE
Conseillère en mobilité professionnelle et formation 
FONGECIF - Paris
•
Olivier LATOUR
Responsable administratif et financier 
Association La Boisnière - Groupe SOS - Tours 
•
Dominique ROYOUX
Professeur des Universités (géographie et aménagement)
Vice-Président de l’Université - Poitiers

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

Assemblée Générale : 27 Juin 2018 

Retrouvez le compte rendu financier 
et les documents officiels 

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

TCHAD
• AGIR 
• Centre Département de Formation Continue  

des Enseignants du Primaire (CDFCEP) du Lac Wey
• Fondation National Endowment for Democracy
• Inspection Pédagogique des Enseignants du Primaire 

(IPEP) de Mbalkabra et de Mbaker
• Mairie de Moundou
• Union des Femmes pour la Paix (UFEP)

FRANCE ET EUROPE 
• 1% pour la planète 
• Agence de l’Eau Adour Garonne 
• Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) 
• Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN)
• Agence Française de développement (AFD)
• Alliance mondiale contre le changement climatique 

(AMCC)
• Association des Originaires des Comores en France 

(AOCOF)
• Bordeaux Métropole
• Campus France
• Cœur de Forêt 
• Compagnie Les 7 de la Cité 
• Coordination Sud – Fonds de Renforcement Institutionnel 

des ONG (FRIO)
• Ecole Supérieure de Commerce ESG-Bordeaux 
• ENDEV-FASEN (GIZ)
• Fondation BEL
• Fondation Givaudan 
• Fondation Klorane
• Fondation Lady Michellam of Hellingy 
• Fondation Léa Nature
• Fondation Puma Energy
• Fondation Raja Marcovici
• Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM)
• Grand Poitiers
• Institut Européen de Coopération et de Développement
• L’Appel 
• Lysa Group 
• Maisons Familiales Rurales (MFR)
• Natural Resources Stewardship Circle  (NRSC)
• Planet Finance
• Planète Bois 
• Projets Solidaires 
• Région Nouvelle Aquitaine
• Solution Import 
• Syndicat des Eaux d’Île de France (SEDIF) 
• Talents et Partage
• Union Européenne 
• Université de Poitiers-IUT Gestion des Entreprises et des 

Administrations 
• Ville de Paris
• Ville de Poitiers

ID EST MEMBRE DE :

• Commission Climat Développement-CSud 
• CLIO Haïti 
• Cluster Education de la Région du Logone Occiden-

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

PROJET 
ASSOCIATIF 

D’ID

L’ ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
52 membres
adhérents

ÉLIT 
POUR 
4 ANS 

RECRUTE 

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Bureau+Président
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INITIATIVE DÉVELOPPEMENT
Association de solidarité internationale 

29 rue Ladmirault
86 000 Poitiers

France
-

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

RETROUVEZ-NOUS SUR 

ID-ONG.ORG

FAITES UN DON 
id-ong.org

Avec le soutien de :


