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BUDGET : 6,6 MILLIONS D’EUROS
NOMBRE DE PAYS :

HAÏTI
36.2%

COMORES
17.6%
TCHAD
21%

SÉNÉGAL
4.1%
CONGO
15.3%

MADAGASCAR
2.1%
AUTRES

(DONT BÉNIN ET BURKINA FASO)

3.2%

ÉDITO
L’année 2019 s’est achevée sans aucun signe
annonciateur de la violence de la crise du Covid 19
que le monde traverse actuellement. Pourtant, dire que
rien ne l’annonçait reviendrait à affirmer que nous ne
connaissions pas les risques multiples que nos modes
de vie, notamment au Nord du monde, génèrent. Il ne
s’agit désormais plus de risques mais de réalités.
Cette prise de conscience brutale et l’expérimentation
encore balbutiante de l’accompagnement des populations les plus fragiles, à distance et avec « distanciation »,
nous précipitent dans le monde d’après.
Depuis son origine, ID cherche à répondre à des
besoins essentiels (alimentation, accès à l’eau, à
l’énergie, à la santé, à l’éducation, à des ressources
économiques, etc.) dont la nécessité reste prégnante
d’année en année.
Pour faire émerger les solutions d’adaptation et de
résilience des populations, nos équipes accompagnent
le renforcement des acteurs locaux et animent la
concertation sur les territoires. Les orientations fortes
prises par ID ces dernières années pour évoluer d’une
posture d’appui technique à une approche d’accompagnement plus globale et transversale, se trouvent
confortées par les crises actuelles, sanitaires, sociales
et environnementales.
Cet Essentiel reflète bien l’évolution de ce positionnement d’ID ainsi que la place prise par nos partenaires
au Sud dans nos actions.
L’activité d’ID a encore progressé en 2019 avec un
budget de 6,6 millions d’euros alors que l’année 2020
s’annonce très incertaine comme pour beaucoup
d’associations, d’ONG et d’entreprises partout dans
le Monde. Pourtant, nous sommes plus que jamais
persuadé.e.s de la pertinence de nos approches en
réseaux et en accompagnement. Elles vont devoir
s’accélérer encore pour travailler mieux dans des
conditions souvent dégradées alors que la précarité
sociale s’aggrave et les déplacements deviennent
problématiques.
Pour répondre à l’urgence de cette crise, nous appelons
à une augmentation de l’aide au développement et à
l’engagement de tous les acteurs économiques pour
lutter contre les inégalités ici et partout dans le monde.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre
confiance à toutes et à tous, donateurs, donatrices,
agences de financement et partenaires et sur la
mobilisation de nos salarié.e.s et bénévoles, pour
surmonter ces obstacles et rester présent.e.s auprès
des populations qui comptent sur nous et sur vous
pour mener une vie digne malgré les menaces qui
pèsent sur l’humanité et sur le vivant.

FRANCE
0.5%

* Répartition par pays dans le budget en 2019

365 000 BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
2,8 MILLIONS BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
138 SALARIÉ.E.S

NOMBRE DE SALARIÉS :
DE DROIT FRANÇAIS
AU SIÈGE : 19
SUR LE TERRAIN : 18
SALARIÉS LOCAUX :101

NOMBRE DE PROJETS :
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2019 : FUSION, NOUVELLE
IDENTITÉ ET NOUVEAU SITE,
ID SE RÉINVENTE
La fusion entre ID et Projets Solidaires a donné
lieu à une nouvelle dynamique pour nos associations réunies. Cette alliance de nos savoir-faire
a constitué l’occasion de renouveler nos codes
graphiques pour réaffirmer nos engagements
et nos objectifs : Participer au renforcement
de l’autonomie des acteurs locaux pour qu’ils
construisent et mettent en oeuvre eux-mêmes
des réponses aux défis sociaux, environnementaux et économiques de leurs territoires.
Nous avons voulu ce logo sobre graphiquement, en écho à l’efficience de nos programmes.
L’astérisque liée au logo a donc été choisie pour
interpeller, pour attirer l’attention sur la baseline
explicative qui donne à voir notre fusion avec
Projets Solidaires.

Le choix des couleurs a été guidé par la mise
en valeur de notre ADN. Elles font référence
aux Objectifs de Développement Durable,
le fuchsia pour l’ODD 10 : réduction des
inégalités et le vert pour les ODD 3 et 15 :
bonne santé et bien-être, et vie terrestre.
Rendre compte, communiquer, rendre nos
actions accessibles, c’est l’ambition que nous
poursuivons. Pour cette raison, nous avons
entièrement refondu notre site internet.
Plus ergonomique et plus lisible, parce que
nous nous devons de rendre nos projets
compréhensibles et lisibles pour chaque
personne intéressée par ID.

Marie-Françoise PLUZANSKI
Présidente d’ID
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ID ET SES PARTENAIRES
À TRAVERS LE MONDE
HAÏTI

BÉNIN

·ADEMA

·GRAIND

Ansanm pour yon Demen Miyò an Ayiti

Groupe de Recherches et d’Appui aux Initiatives
de Développement

·CROSE

Coordination Régionale des Organisations du Sud Est

·GRAMIR
·IRAM

Institut de Recherches et d'Applications
des Méthodes de développement

·ITECA
Institut de Technologie et d’Animation

·Médecins Du Monde Canada

·ASDB

Association des Salésiens de Don Bosco

·CERPAC

TCHAD

·Fondation NIOSI
·IECD

Institut Européen de Coopération
et de Développement

TCHAD
·AGIR-CCAG
·Mairie de Moundou
·PADIESE

BÉNIN

HAÏTI

SÉNÉGAL

BURKINA FASO

·APDPA-PV

Association pour la Défense des Peuples Autochtones
et des Populations Vulnérables

Centre d'Echanges et de Ressources Pour la Promotion
des Actions Communautaires

SÉNÉGAL
·Agence Régionale
de Développement de Fatick
·ONG des villageois de Ndem
·Région Nouvelle-Aquitaine

CONGO BRAZZAVILLE

FRANCE

Groupe de Recherche et d'Appui au Milieu Rural

·SEEPAT

Sauvons l'Environnement l'Eau Potable
et l'Assainissement pour Tous

Partenariat pour l'Appui et le Développement
des Innovations en Education,
Santé et Environnement

·UFEP

COMORES

Union des FEmmes pour la Paix

·ENSAM Bordeaux

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers

·GERES

Groupement pour l'Exploitation Rationnelle
de l’Énergie Solaire

·GRETHA

Groupe de recherche en Économie Théorique et
Appliquée

·IEP Bordeaux
Institut d’Études Politiques

·IFAID

Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de
Développement

·IAM

Institut Africain de Management

·Make Sense
·So Coopération
·Unitwin-Unesco
·Université Bordeaux
·Université Poitiers

COMORES
·2Mains
·AOCOF
Association des Originaires des COmores en France

·Dahari
·EGIS
·MAEECHA

Mouvement Associatif pour l'Education
et l'Egalité des CHAnces

·Mairie de Ouani
·Planète Bois
jumelage entre les deux villes.
·UCEA
Union des Comités de l’Eau Anjouan

MADAGASCAR

École Nationale Supérieure d’Ingénierie de Poitiers

CONGO BRAZZAVILLE

·Acclimaterra
·Biobeebox
·Bordeaux INP
·Coordination Sud
·ENSIP Poitiers

BURKINA FASO

FRANCE

MADAGASCAR
·4 intercommunalités
de la Région Itasy
·Cœur de Forêt
·Région Itasy
·Région Nouvelle-Aquitaine

LES PROJETS D'ID DANS
LE MONDE EN 2019

CONGO BRAZZAVILLE
Depuis 2004

CLIMAT, ÉNERGIE & FORÊT

TCHAD

> Filière Cuiseurs Économes (FCE2)
Brazzaville et Pointe Noire 2018-2020 (Phase 2)

Depuis 2004

> Filière Cuiseurs Économes (FCE2)
Moundou 2018-2021 (Phase 2)

> Appui au développement d’INitiatives
ÉCOnomiques innovantes et ayant un impact
environnemental positif (INECO)
Département de la Bouenza 2016-2019

ÉDUCATION

CITOYENNETÉ & TERRITOIRES

> Maintien des filles à l’école (Kos Guel Ne Ndo)
Moundou et sa région 2015-2019

> Renforcer dans trois districts de la Lékoumou le
rôle de la société civile pour promouvoir le respect
des droits humains et consolider l’Etat de droit
Département de la Lékoumou 2018-2021

CLIMAT, ÉNERGIE & FORÊT

> Programme d’Amélioration de la Qualité de
l’Éducation Primaire dans 50 écoles (PAQEPP)
N’Djamena et Moundou 2018-2021

COMORES

EAU, ASSAINISSEMENT & DÉCHETS

CLIMAT, ÉNERGIE & FORÊT

> Consolidation du service public de l'eau dans
le sud du Tchad et amélioration de l'assainissement
et de la gestion des boues à Moundou
Moundou 2016-2020 (Phase 3)

> Filière Cuiseurs Économes (FCE2)
Île d’Anjouan 2018-2020 (Phase 2)

> Projet de Lutte contre les Inondations
à Moundou (PLIM)
Moundou 2018-2021

CITOYENNETÉ & TERRITOIRES
> Le développement local pour renforcer la
commune de Moundou et sa gouvernance
(Komnand 3)
Commune de Moundou 2018-2021
En 2019, Poitiers et Moundou ont célébré
les 30 ans de jumelage entre les deux villes.

Depuis 1996

> Filière Ylang Ylang et Développement
Éco-Responsable (FYDECO)
Îles d’Anjouan et de Mohéli 2019-2022
> Approche Orientée Changement
auprès des acteurs de la filière Ylang,
Haut-Nyumakélé, Île d’Anjouan

EAU, ASSAINISSEMENT & DÉCHETS
> Consolidation du Service Public d’Eau
Potable et Amélioration de l’Assainissement des
Eaux Usées de Ouani (AEPA)
Commune de Ouani, Île d’Anjouan 2016-2020

MADAGASCAR
Depuis 2019

CITOYENNETÉ & TERRITOIRES
> Programme d’Appui à la Gouvernance
locale en Itasy (PAGLI)
15 communes de la Région Itasy 2019-2022

HAÏTI

Depuis 1994

SANTÉ
> Appui à la Santé Materno-Infantile et aux services de Santé Sexuelle et Reproductive (TIMAMA)
Département du Nord-Ouest 2016-2019
> Appui à des filières de productions locales
pour améliorer la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle des populations vulnérables et renforcer leur
résilience (FSTP)
Bas Nord-Ouest 2016-2019
> Approche Orientée Changement auprès
des acteurs de la santé alimentaire et
nutritionnelle, Bombardopolis
> Appui à la résilience en Sécurité Alimentaire
et Nutritionnelle dans le Bas Nord-Ouest par une
approche systémique et le renforcement des capacités des acteurs communautaires et institutionnels
(Pro Résilience)
Communes de Jean-Rabel et Môle-Saint-Nicolas
2017-2019
> RenFORcement du Système de santé et des
acteurs du Nord-Ouest face à la malNUTrition (FORSNUT)
Département du Nord-Ouest 2019-2022

CITOYENNETÉ & TERRITOIRES
> Développement Local : COncertations Locales
pour les Initiatives de Base Renforcées et Intégrées
COLIBRI 2
Saint Louis du Nord, Île de la Tortue, Anse à Foleur,
Môle-Saint-Nicolas, Jean-Rabel, Baie de Henne et
Bombardopolis 2018-2021

BURKINA FASO
Depuis 2019

CLIMAT, ÉNERGIE & FORÊT

> Système pérenne de diffusion de kits solaires
dans la région de Bobo-Dioulasso (ENERLIENCE),
projet en partenariat avec l’ONG locale SEEPAT
Bobo-Dioulasso et communes alentours 2018-2020

FRANCE
Depuis 2019

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
> Développons Ensemble une Fabrique à
Innovations Solidaires (DÉFIS), initié par Projets
Solidaires
France, Afrique et Haïti 2019-2020

MULTIPAYS
Depuis 2012

CITOYENNETÉ & TERRITOIRES
> Convention programme Développement Local
Bénin, Comores, Congo Brazzaville, Haïti et Tchad
2018-2021 (Phase 3)

PARTENARIAT & RENFORCEMENT DES ACTEURS
> Dispositifs d’Implication des Acteurs et de
Renforcement des Organisations (DIARO)
Bénin, Comores, Congo, Haïti, Madagascar et Sénégal
2017-2020 (Phase 1)

> ÉCOnomie et Développement Local (Ecodel)
Départements du Pool et de la Bouenza - 2016-2020
> Renforcement Organisationnel et
Institutionnel auprès de 5 Comités et
6 organisations paysannes

> Programme d’Appui à la GOuvernance Décentralisée (PAGODE), en partenariat avec 3 ONG
haïtiennes CROSE, GRAMIR, ITECA et une ONG
française IRAM. Ce programme soutenu par la coopération suisse ouvre une nouvelle zone d'intervention pour ID dans le grand sud haïtien
Départements du Sud-Est, du Sud et de Grand'Anse

PARTENARIAT & RENFORCEMENT DES ACTEURS
> Accompagnement et renforcement organisationnel et institutionnel auprès des associations
bénéficiaires du dispositif Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d'Acteurs de l’Ambassade
de France en Haïti (PISCCA)
À l'échelle nationale 2019-2021

SÉNÉGAL
Depuis 2014

CLIMAT, ÉNERGIE & FORÊT
> Appui au développement des énergies
renouvelables (PRODER)
Région de Fatick 2014-2021
> Renforcement et Développement de
l’entreprise Yaakaar Environnement (YE),
entreprise de production et de distribution de
biocombustibles, projet initié par Projets Solidaires et l'ONG des villageois de NDem
Ville de Mbacké-Touba 2018-2020
Les projets d’ID au Sénégal répondent au mieux aux enjeux
de la lutte contre le dérèglement climatique portée par ID :
agir à la fois sur la préservation de la ressource en bois en
proposant des solutions alternatives de cuisson domestique
et d’électricité, tout en menant des opérations de reforestation communautaire. Ces activités sont toutes menées dans
l’objectif de renforcer les filières économiques de la région.

LE PÔLE PARTENARIAT ET
RENFORCEMENT DES ACTEURS

ACCOMPAGNER LES COMMUNAUTÉS À DEVENIR
ACTRICES DE LA TRANSFORMATION GRÂCE À
L’APPROCHE ORIENTÉE CHANGEMENT (AOC)

CHANGER DE REGARD SUR LA PLACE
DES ACTRICES ET DES ACTEURS DANS
LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
ID bénéficie d’une expérience de 25 ans sur le terrain dans des
projets d’accès aux besoins de base pour les plus démuni.e.s.
Notre ADN axé sur le renforcement des compétences des
actrices et des acteurs, nous a poussés à adopter notre mode
d'intervention leur permettant de prendre peu à peu toute leur
place.
Afin d’opérer ce changement, dès 2013, ID a créé le pôle
Partenariat et Renforcement des acteurs (PAR) pour mettre
l’émergence, la structuration et l’autonomie des actrices et
des acteurs au coeur de sa logique d’intervention.
« L’autonomie d’un acteur se conçoit comme la capacité à
répondre à ses propres enjeux : selon ses propres objectifs, en
décidant sa stratégie et en la mettant en oeuvre en lien avec
l’ensemble des parties prenantes avec qui il souhaite collaborer en interdépendance. »
Gaëlle GANDEMA, responsable du pôle PAR
Depuis sa création, le PAR expérimente des approches
méthodologiques innovantes permettant de mieux accompagner les initiatives des actrices et des acteurs, au sein des
projets menés par ID et/ou par ses partenaires : les Approches
Orientées Changement (AOC) et la démarche de Renforcement Organisationnel et Institutionnel (ROI).

RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES ORGANISATIONS
EN LES ACCOMPAGNANT DANS LEUR STRUCTURATION :
L’APPROCHE DE RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL
ET INSTITUTIONNEL (ROI)
Le pôle PAR d’ID travaille avec différents types d’organisations de la société civile : organisations communautaires,
associations citoyennes, réseaux d’associations, ONG
locales partenaires, etc. Le processus d’accompagnement
s’adapte aux spécificités de chaque structure selon ses
attentes et prend en considération sa taille, sa nature et son
degré de structuration.
Un des premiers principes d’intervention du PAR est d’amener
les organisations à identifier elles-mêmes leurs besoins en
renforcement à partir de leurs propres objectifs et en fonction
de leur diagnostic interne ; cette étape initiale compte
autant que les actions de renforcement qui sont menées
pour répondre aux besoins car elle contribue à renforcer le
pouvoir d’agir des organisations : implication des actrices
et acteurs, respect de leur autonomie, responsabilités
assumées et capacité d’agir renforcée.
« Désormais nous avons un objectif à atteindre, ce qui nous
a amenés à être encore plus actifs sur le terrain pour pouvoir
atteindre l’objectif que nous nous sommes fixés. Désormais,
nous avons une vision pour notre association jusqu’en 2025. »
Adjambé Dominique, président de l’Association
de Consommateurs d’Eau Potable de Zè au Bénin

Appuyer
l’organisation
à définir ses objectifs,
ce qu’elle doit faire
pour les atteindre,
et ses besoins de
renforcement de
capacités.

Favoriser l’émergence
d’une demande claire
et consolidée de
renforcement par
l’Organisation

Accompagner
l’organisation dans
la réalisation
des actions et
changements
qu’elle doit
opérer
d’elle-même

RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DE L’ORGANISATION

Renforcer les
capacités de
l’organisation
selon ses
besoins exprimés

Nous considérons que les actrices et les acteurs locaux
détiennent les clés pour améliorer eux-mêmes et ellesmêmes leur situation. Il leur appartient donc de définir leur
propre stratégie d’amélioration et de mobilisation.
En complément des apports extérieurs, l’approche Orientée
Changement (AOC) permet ainsi de motiver ces communautés
à agir directement sur leurs conditions de vie, de manière
librement consentie et éclairée.
Par une démarche d’animation très participative, il s’agit de
les appuyer à analyser une situation problématique, puis à se
projeter vers une vision d’amélioration et enfin à identifier les
changements individuels et collectifs qu’elles sont prêtes à
réaliser pour contribuer à l’objectif recherché.
Par exemple, l’AOC a été mise en oeuvre auprès des
actrices et acteurs de la filière de production d’huile essentielle
d’Ylang-Ylang aux Comores (île d’Anjouan). Cueilleuses et
producteurs de fleurs, distillateurs et manœuvres de distillation,
habituellement en concurrence et pourtant interdépendant.e.s,
ont défini une vision commune concernant leur filière et
les changements nécessaires pour chacun.e., dans un esprit
collaboratif. Une dynamique très positive a été initiée et
a abouti à des résultats à leur initiative : amélioration des
conditions de travail des manoeuvres, alphabétisation des
cueilleuses pour leur permettre de négocier le juste prix de leur
travail, amélioration de la qualité des huiles essentielles… De
même, les échanges et coopérations nouées spontanément,
ont permis un alignement des prix de vente des huiles
essentielles et des échanges de bonnes pratiques sur les
processus de distillation. C’est toute la filière qui a bénéficié
des impacts.
« L’AOC est une solution pour résoudre les conflits ; cela a
permis aux actrices et aux acteurs de prendre conscience
que pour résoudre les problèmes et se développer, ils sont les
premiers maillons. »
Zaïdou Oumani, animateur spécialisé énergie
du programme FYDAFE aux Comores

50
MEMBRES

DES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES
AU SEIN DES ÉQUIPES
JULIE GASTON,
Responsable du programme
FY-DECO pendant 3 ans
« Avec l’AOC, l’équipe va à la rencontre des acteurs et les
écoute. Nous travaillons uniquement avec des acteurs qui
veulent s’impliquer, avec ceux qui sont vraiment moteurs.
Nous les mettons en responsabilité, ça a suscité une vraie
qualité d’échanges avec les collaborateurs, ça a démultiplié
notre confiance mutuelle. Une des clés, c’est d’accepter
l’idée que tu n’es qu’un rouage dans une mécanique. »

ARNAUD HOUNDEDANA,
Animateur de l’ONG GRAIND
au Bénin (partenaire sur le programme
Développement Local d’ID)
« Ça a été une expérience à part entière car la posture
impulsée par le PAR n’est pas la même en matière
d’animation qu’à l’habitude où c’est plus direct ; il faut
apprendre à lâcher prise, car tout devait provenir des
actrices et acteurs. Vous devez trouver les mots justes
pour redire, reposer la même question autrement jusqu’à
ce que la réponse provienne d’eux-mêmes »

23
ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE
accompagnées
dans leur processus
de structuration

des équipes ID
ou partenaires (19 pour ID et
31 pour les partenaires)
bénéficiaires d'un appui
/ transfert de compétence
pour la mise en oeuvre
des approches
ROI/AOC

1BÉNÉFICIAIRES
085 000

indirects des projets
dans les zones des projets
qui incluent une approche
AOC/ROI animée
par le PAR

526
MEMBRES

d' organisations
de la société civile
ou actrices et acteurs
de la communauté
qui bénéficient
d'une approche
ROI/AOC

LES GRANDES
THÉMATIQUES D'ID

OBJECTIF ODD,
ID EN ACTION
CITOYENNETÉ &
TERRITOIRES //
34.2%
> Encourager une gouvernance
permettant la participation des citoyen.ne.s
dans la définition de politiques publiques
locales répondant aux besoins des habitant.e.s
> Accompagner la consolidation des
acteurs institutionnels, notamment les
collectivités territoriales, à même de
porter un développement inclusif, concerté
et durable

Nos projets comportent systématiquement un objectif de
renforcement des capacités
afin de donner les moyens aux
organisations de la société
civile, collectivités et individus
de gérer par et pour eux mêmes
leurs propres réponses aux
grands enjeux de leur territoire.

> Renforcer les sociétés civiles locales
afin qu'elles contribuent à l'amélioration
des conditions de vie des habitant.e.s du
territoire
30 communes, 4 intercommunalités et
3 départements accompagnés par les
équipes d’ID
95 Organisations de la Société Civile (OSC)
renforcées et en capacité de participer au
développement de leur territoire
1 452 000 habitant.e.s bénéficient des
projets d’ID

CLIMAT, ÉNERGIE
& FORÊT // 23%

> Préserver les ressources naturelles en proposant
des solutions alternatives adaptées au plus grand
nombre
> Accéder à des ressources énergétiques en favorisant les dynamiques locales, l’emploi et la gestion
raisonnée des ressources dans le contexte généralisé
de dérèglement climatique.
> Appui au développement économique de filières énergies, efficacité énergétique, gestion des
ressources naturelles, actions de reboisement et accompagnement des acteurs économiques impliqués
dans ces domaines.
3 600 tonnes de bois économisées en 2019 grâce
aux Unités de Distillation à Foyer Économes soit
environ 2 000 manguiers adultes
2 900 foyers améliorés vendus
159 000 arbres plantés
750 kits solaires vendus
230 artisans soudeurs ou forgerons formés à la
fabrication d’équipement de cuisson de qualité
(cuiseurs ou foyers de distillation)
350 revendeurs formés à la gestion d'entreprise
1 150 agriculteurs-pépiniéristes formés aux
techniques de gestion durable
8 500 personnes fomées et sensibilisées aux
enjeux de la préservation des écosystèmes

SANTÉ // 22.6%
> Proposer une offre de santé coordonnée et
accessible aux plus vulnérables
> Renforcer les systèmes de santé pour améliorer
l’accès à des services de qualité
> Former et sensibiliser à la Santé Sexuelle et
Reproductive, à la Santé Materno-Infantile et à la
sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
13 structures de santé offrant des services de qualité
pour la femme et l’enfant
6 structures de santé réhabilitées
7 000 enfants dépistés de la malnutrition
1 000 femmes sensibilisées à la diffusion de
messages de promotion à la santé (hygiène,
nutrition, santé sexuelle et reproductive)

EAU, ASSAINISSEMENT
& DÉCHETS // 14.8%
> Garantir au plus grand nombre un accès équitable
et durable à un service d’eau de qualité

ÉDUCATION // 5.4%

> Garantir la pérennité des services d’eau, d’assainissement et/ou de gestion des déchets solides

> Améliorer l’environnement scolaire pour une
éducation de base de qualité

> Appuyer les collectivités territoriales pour la
bonne gouvernance des services eau, assainissement et déchets

> Renforcer les actrices et les acteurs de l’école :
institutions et individus, formation des maîtres et des
maîtresses

> Former et renforcer les structures responsables
de la gestion des services et de l’entretien des réseaux : construction d’infrastructures campagne
d’adhésion aux services proposés et information/
sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement

> Appuyer les associations en charge de la gestion
des écoles

11 500 mètres linéaires de caniveaux curés
15 000 mètres linéaires de conduites d'eau installés
90 latrines construites localement et vendues
13 bornes fontaines construites
500 mètres cube de déchets évacués des caniveaux
61 000 personnes formées aux principes de l'hygiène
et aux enjeux de l'assainissement
20 entrepreneurs locaux bénéficiant des projets
assainissement d'ID
400 emplois créés pour gérer le curage
Poids thématiques dans le budget 2019

98 000 personnes bénéficiant directement des
programmes éducation d’ID dont 86 000 enfants
ayant accès à une scolarité améliorée
75 écoles accompagnées dans le cadre d'un projet
d'ID (FISONG + PAQEPP)
150 associations de parents éducateurs formées
à la gestion de l'école
1 200 maître.sse.s renforcé.e.s dans leurs
compétences pédagogiques
1 forum national sur la déperdition
scolaire des filles organisé par l'Organisation
Internationale de la Francophonie avec la
participation d'ID

Face aux grands enjeux du siècle, lutte contre le
dérèglement climatique, participation citoyenne, développement économique soutenable, ID porte des projets à forte
valeur sociétale. Notre ambition : que chaque personne
se sente investie et actrice du développement de son
territoire.
POUR DES IMPACTS POSITIFS, ID A FAIT LE CHOIX DE

> Travailler à l’échelle du territoire : une ville, un quartier, une
aire de desserte sanitaire ou un bassin versant… Notre intervention se positionne au plus près des besoins et ressources
des citoyennes et citoyens en matière de santé, d’agriculture,
d’éducation et de développement économique
> Renforcer les compétences des personnes, des organisations de la société civile et des collectivités : ce sont les
acteurs positifs du développement, les réponses et les actions
qui en découlent doivent être portées par celles et ceux qui
identifient le mieux les défis à relever et les actions nécessaires
> Lutter contre le changement climatique : Sécheresses,
inondations, tempêtes, autant de phénomènes climatiques
extrêmes qui se multiplient… les conséquences des dérèglements climatiques sont démultipliées sur des populations déjà
très vulnérables. ID travaille à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre et renforce les capacités des populations face
aux impacts du changement climatique.

ID : UN AN
D’ACTIONS
JANVIER

Mettre les droits humains au coeur de
l’engagement des citoyennes et des citoyens
Depuis 2016, ID mène un projet de développement
dans le département de la Lékoumou qui allie
respect des ressources naturelles et engagement
des habitants et habitantes.
Cette année ID a intensifié son travail en mettant un
accent particulier sur la lutte contre les stigmatisations des femmes, des jeunes et des populations
autochtones, pour favoriser leur participation active.
#DéveloppementLocal #Égalité

MARS

Imaginer le développement d’Haïti
autrement
« Haïti : théâtre de l'aide au développement ? »
Sous le prisme de la littérature et du développement,
une interrogation portée par les échanges entre
ID, So Coopération et l’écrivain Guy Régis Junior
lors de la « semaine des Afriques » organisée à
Bordeaux.
#tableronde

MAI

ID « fait genre »
À l’issue de plusieurs mois de réflexions et de
travail, ID intègre sa stratégie genre à l’échelle
de l’organisation.
#Égalité

JUIN

Tongasoa eto Madagasikara ID !
ID lance son premier projet à Madagascar
dans la Région Itasy, le Programme d’Appui à
la Gouvernance Locale en Itasy (PAGLI)
#NouveauProjet #Madagascar

SEPTEMBRE

Haïti lock, mais Nord-Ouest à bloc !
Plus que jamais, la décentralisation doit être au
coeur du projet de société en Haïti !
Des mois de crise institutionnelle dans le pays
qui n’ont pas empêché les équipes d’ID de
travailler avec les associations locales et
les partenaires institutionnels
#Blocage #CriseInstitutionnelle

NOVEMBRE

Pour le climat, la jeunesse d’ici
se mobilise pour des projets là-bas
Un lancement sous les meilleurs auspices,
une salle comble et des intervenants de choix :
Bernard Legube, professeur émérite du
laboratoire Acclimatera, Boubakar Seck,
architecte et Marie Toussaint, eurodéputée à
l'initiative de « Notre affaire à tous » tout.e.s aussi
inspirant.e.s pour le lancement de DEFIS
à Sciences Po Bordeaux.
ID ouvre son antenne à Bordeaux.
#DEFIS #Inauguration #EngagementdesJeunes
#LutteContreLeDérèglementClimatique

2019

FÉVRIER

Rencontre inter-pays pour une citoyenneté
renforcée
Une rencontre annuelle au sommet pour les
équipes du Bénin, du Congo Brazzaville, du
Tchad, d’Haïti et des Comores sous le signe de
la réflexion et de l’échange de bonnes pratiques
pour des projets de développement local toujours
plus efficaces au service des citoyennes et des
citoyens.
#DéveloppementLocal #sociétécivile
#collectivité #empowerment #citoyenneté

AVRIL

Pour des énergies renouvelables accessibles :
penser global, produire local
Que ce soit à Brazzaville, à Fatick ou à Anjouan,
les projecteurs étaient braqués sur les actrices
et acteurs de la production locale : agricultrices
et agriculteurs, artisans, entrepreneuses et entrepreneurs. Car pour ID, développer les énergies
renouvelables c’est faciliter le lien direct entre
producteur et consommateur !
#FORUM #ConsommationResponsable
#ProductionLocale

JUILLET/AOUT

L’union fait la force
Lors de l’Assemblée Générale, ID et Projets Solidaires
fusionnent en présence de 60 participantes et
participants.
#Fusion #ObjectifCommun

OCTOBRE

Participer à l’alliance des collectivités locales
pour le Sahel
Une occasion unique de participer à un forum
réunissant plus de 600 personnes représentant 5
pays d’Afrique de l’Ouest et de célébrer 30 ans
de coopération entre les villes de Poitiers et de
Moundou
#1eresAssisesSaheliennesdelaCooperation
Decentralisee

DÉCEMBRE

En Haïti, construire la sécurité pour les mères
et leurs enfants
Grâce au soutien de l’AFD, et en partenariat étroit
avec le Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP), la Direction Sanitaire du NordOuest (DSNO), et la Direction du centre de santé de
Bombardopolis (HEB) la commune de Bombardopolis voit inaugurée sa maternité flambant neuve au
bénéfice des populations du Bas Nord-Ouest.
#Haïti #Développement #SantéMaternoInfantile

UN AN
D’ENGAGEMENT
ID est engagée depuis plus de 25 ans sur des projets de
terrain à l’international. Intensifier notre engagement aux côtés
de collectifs d’associations en ralliant des campagnes
nationales et internationales, c’est également renforcer notre
ambition et notre action.

L’AMAZONIE EST EN FEU ! Face à cette catastrophe plus de
50 organisations se mobilisent pour dénoncer l’urgence d’agir,
dont all4trees et On est prêt, communautés d’organisations
engagées dans la lutte contre la déforestation et la restauration
des écosystèmes par l’arbre. ID se joint à l’appel #Act4Amazonia
pour appeler les décideurs à passer des intentions aux actes en
faveur de la lutte contre le dérèglement climatique.
https://all4trees.org/campagnes/act4amazonia/

AIDE FRANÇAISE AU DÉVELOPPEMENT

Une hausse
insuffisante pour lutter durablement contre les inégalités. Face à
l'Urgence Climatique et sociale, ID se joint aux 50 associations
signataires de cette tribune portée par Coordination Sud pour
un investissement politique massif en faveur de l'atteinte des
Objectifs de Développement Durable.

https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/aidefrancaise-au-developpement-une-hausse-insuffisante-pour-lutterdurablement-contre-les-inegalites-mondiales/

L'EAU EST UN DROIT ELLE NE SE MÉRITE PAS !
2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 4,4
milliards n'ont pas accès à des toilettes. Une situation intolérable car
l’accès à l’eau et à l’assainissement doit être un droit fondamental !
À l’occasion des élections municipales et pour porter cet enjeu
auprès des maires, ID rejoint la campagne lancée par Coalition
Eau et signée par 30 ONG.
http://leauestundroit.fr/

NEUTRALITÉ CARBONE DES ENTREPRISES, NE PLUS SE
MENTIR Réduire les émissions de carbone à la source, prendre

une part active à la baisse des émissions mondiales et endosser
une partie de l'effort de conservation et de développement
des puits de carbone, 3 objectifs portés par 46 organisations
signataires de cette tribune.

https://id-ong.org/neutralite-carbone-des-entreprises-ne-plus-se-mentir/

JOURNÉE MONDIALE DE LA COUVERTURE SANTÉ
UNIVERSELLE Plus de 800 millions de personnes dépensent au

moins 10% du budget du ménage pour leurs dépenses de santé
et au moins la moitié de la population mondiale ne peut pas obtenir
les services de santé essentiels dont elle a besoin.
Depuis sa création en 1994, ID s'engage pour l'accès à la santé
en renforçant les compétences des institutions, des centres de
santé et des personnels, une des composantes essentielles de la
couverture santé universelle.
https://www.un.org/fr/observances/universal-health-coverage-day

LE RAPPORT FINANCIER
D'ID EN 2019
RÉSULTAT NET

DÉFICITAIRE DE
11 031 EUROS
DÛ AUX CHARGES
EXCEPTIONNELLES

BUDGET DE

6,6 MILLIONS D’EUROS,
EN PROGRESSION
DE 12%
PAR RAPPORT
À L’EXERCICE
PRÉCÉDENT.

RESSOURCES

13%
DU BUDGET 2019

PROVISIONS POUR RISQUES

MAIS RÉSULTAT
D’EXPLOITATION
EXCÉDENTAIRE DE
46 730 EUROS.

HAÏTI,

MIS EN ŒUVRE PAR
NOS PARTENAIRES

2,3 MILLIONS D’EUROS.

TCHAD

EN HAÏTI,
AUX COMORES,
AU BÉNIN ET
AU TOGO.

COMORES
CONGO

UN PEU MOINS DE
1 MILLIONS D’EUROS.

L’actif immobilisé est constitué principalement par les locaux du
siège de l’association à Poitiers ainsi que ceux de locaux à Port
au Prince (Haïti), dont ID est propriétaire.
Notre ONG étant principalement financée par des concours publics,
la date d’encaissement de ces fonds impacte fortement le bilan.
ACTIF
Actif immobilisé

Net 2019
154 259

Net 2018
148 443

Créances

1 540 963

PASSIF

2019

Fonds associatifs

699 606

698 128

Provisions pour risques
et charges

433 475

212 899

1 458 784

2 996 084

69 515

80 527

Autres dettes

340 342

380 840

Comptes de régularisation

357 888

1 666 524
Dettes financières

Disponibilités
Comptes de régularisation
TOTAL ACTIF

1 648 370

2 495 052

16 017

58 460

3 359 610

4 368 478

TOTAL PASSIF

25 755

25 755

Dons manuels non affectés

62 582

62 582

2. AUTRES FONDS PRIVES

173 810

3%

0

3. SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS

3 692 797

74%

0

4. AUTRES PRODUITS

1 047 689

21%

0

TOTAL DES RESSOURCES DE
L’EXERCICE

5 002 632

100%

88 336

TOTAL GÉNÉRAL

Ainsi, au 31 décembre 2019, le total du bilan est en diminution
de plus de 23% par rapport au bilan présenté en 2018 compte
tenu de la baisse des fonds dédiés (subventions reçues des
bailleurs de fonds mais non encore utilisées).
Le niveau de trésorerie, en baisse de 34% par rapport à
l’an dernier est directement corrélé au niveau de ces fonds
dédiés. Le montant, 1 648 k€, est néanmoins confortable à la
clôture mais ne reflète pas des variations importantes subies
au cours de l’exercice.
Malgré une perte nette de 11 k€ sur l’exercice, les fonds
associatifs se maintiennent par rapport au niveau de
l’an passé avec l’apport de 12 k€ issu de la fusion avec
l’Association Projets Solidaires. Ils s’élèvent à 700 k€ à la
clôture. Du fait de la poursuite de l’augmentation du volume
d’activité, le ratio Fonds associatifs / Total Produits est de
nouveau en régression cette année à 38 jours. Ainsi, pour
l’instant, nous sommes en deçà de l’objectif de 50 jours fixé
par notre conseil d’administration dans le but de pouvoir faire
face aux aléas de l'activité et d'être en capacité de préfinancer
d'éventuels besoins en cofinancement de projets.

Fonds dédiés

Dons manuels affectés

Insuffisance des ressources de
l'exercice

TRANSPARENCE FINANCIERE

BILAN ET POLITIQUE
DE FONDS ASSOCIATIFS ACTIF

88 336

Report des ressources affectées non
utilisées des exercices antérieurs

LANCEMENT D’UN NOUVEAU
PROGRAMME
À MADAGASCAR.

Les comptes d’ID sont audités et certifiés chaque année par un
Commissaire aux Comptes, le cabinet KPMG de Poitiers
> Les programmes d’ID font régulièrement l’objet d’audits
financiers externes spécifiques mandatés par nos bailleurs de
fonds institutionnels
> Un comité d’audit interne composé d’administrateurs et de
bénévoles qualifiés a pour mandat d’améliorer de manière
permanente le contrôle interne de l’association et d’évaluer les
risques financiers, juridiques et opérationnels de l’association.

1. DONS COLLECTES
AUPRÈS DU PUBLIC

Reprise de provisions

L'ASSOCIATION
PROJETS SOLIDAIRES
GÉNÈRE UN APPORT EN
CAPITAL POUR ID DE
12 508 EUROS

1,1 MILLIONS D’EUROS

3 359 609

Ressources
collectées
auprès du
public
2%

88 336

EMPLOIS

2019
Compte de
résultat

1. MISSIONS SOCIALES

2018

4 368 478

61 009
2 996 084

1 637

11 031
8 070 756

89 973

Avec un total de 5 millions d’euros les ressources de l’exercice
sont en diminution par rapport à 2018 (7,1 millions d’euros).
Cette diminution s’explique par l’utilisation en 2019 de ressources
non utilisées sur les exercices antérieurs (3 millions d’euros)
Les subventions et autres concours publics sont toujours et
de loin la première ressource d’ID. Ainsi en 2019, les bailleurs
institutionnels représentent 74% des ressources, au premier
rang desquels figurent l’Agence Française de Développement
et l’Union européenne, 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 les
programmes à hauteur de 3% des ressources.
Les fonds issus de la générosité du public représentent 2% du
total des ressources de l’exercice. Ils sont en légère diminution
en valeur à environ 85 300 euros
Les autres produits (ressource générée par les prestations de
services principalement) sont de nouveau en augmentation,
s’élevant à 21% des ressources (1,1 millions d’euros).

Affectation des
ressources
collectées auprès
du public

5 882 585

93%

62 373

69 833

1%

3 414

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

361 223

6%

17 657

TOTAL DES EMPLOIS DE
L’EXERCICE

6 313 642

100%

83 443

2. FRAIS DE RECHERCHE
DE FONDS

Dotations aux provisions
Engagements à réaliser sur
ressources affectées

298 330
1 458 784

6 530

8 070 756

89 973

Excédent des ressources
de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL

LA FUSION AVEC

1,3 MILLIONS D’EUROS

2019
Compte de
résultat

Le compte d’emploi des ressources ci-contre, répondant aux
normes du comité de la réglementation comptable n° 2008-12,
montre que plus de 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 (1% des emplois) et
de fonctionnement (6% des emplois).

LE MODÈLE ECONOMIQUE D’ID
Fonds d’aide
publique au
développement

78%

Fonds privés

1%non affectés
Ressources
propres
(prestations…)

17%

Fonds
privés

4%

ORIGINE DES FONDS

MERCI
Comme pour la majorité des ONG de développement, le
modèle économique d'ID se caractérise par l'importance des
subventions et autres concours publics.
Les fonds issus de la générosité du public ne représentent
qu’un faible pourcentage du budget mais ont un rôle essentiel
pour financer certaines actions spécifiques, pour compléter
certains plans de financement et pour contribuer à l’équilibre
financier de l’association.
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. Nous les remercions chaleureusement.
L’équilibre économique de l’association repose enfin de
façon significative sur des ressources propres, au premier
rang desquelles figurent les produits générés par des
prestations (accompagnement, évaluations, maîtrise d’ouvrage
déléguée…) confiées aux experts d’ID. Ces missions sont en
même temps l’occasion pour les équipes d’ID d’approfondir
leur professionnalisme.

93%

Fonds d’aide
publique au
développement

Recherche

1% de fonds

Fonctionnement

6%
UTILISATION DES FONDS

Retrouvez-nous sur
www.id-ong.org

ID est membre de

29 rue Ladmirault
86000 Poitiers
Tél. : +33 (0)5 49 60 89 66
E-mail : id@id-ong.org

ILS NOUS SOUTIENNENT

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l'UE et de l'AFD. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité d'ID
et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l'UE ou de l'AFD.

