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Préambule 
 

L’année 2021 est la deuxième année de la pandémie du COVID 19, qui a affecté le monde à des degrés différents, tant au niveau sanitaire qu’économique et 
social. Les incertitudes sur les voies pour maitriser ses retombées ont beaucoup pesé sur les prises de décisions d’investissement des bailleurs de fonds et 

rendu la levée de fonds aléatoire voire particulièrement difficile. Le travail se faisait en grande partie à distance, ce qui était possible pour des relations ou 

projets engagés de longues dates, mais bloquait les démarrages de nouveaux projets et l’arrivée de nouveaux partenaires. De même, en 2021, la crise 

d’insécurité s’intensifie dans la région du Sahel (surtout au Mali et au Burkina Faso) débordant parfois sur la région du golfe de Guinée (Nord Bénin, Nord Côte 

d’Ivoire). De nombreux déplacés et migrants accroissent les tensions sociales et économiques de pays déjà très fragilisés et en proie aux effets du changement 

climatique.  

Cependant, c’est dans ces périodes de contraintes extrêmes qu’apparaissent des opportunités.  

CIDR Pamiga, renforcé par sa fusion de compétences et d’expertises, apporte par l’innovation, des solutions adaptées face aux nouvelles contraintes: finance 

digitale pour faire face aux difficultés de déplacements liés soit à la pandémie ou aux insécurités, plateforme digitale dédiée aux chaines de valeur agricoles 

pour faciliter l’accès au marché pour des petits producteurs et leur paiement électronique, accès aux formations en ligne, mais aussi accompagnement de 

collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques et stratégies “climat”, les programmes d’initiation à l’agroécologie, agroforesterie, 

les incubateurs de jeunes entrepreneurs/entreprises dans des métiers verts, intelligents par rapport aux enjeux environnementaux,  des fonds pilotes de 

soutien aux entreprises en démarrage ou d’incitation au financement de l’accès aux énergies renouvelables… Dans ce sens, 2021 a été, pour CIDR Pamiga, 
une année très riche en innovations visant la résilience des populations vulnérables et celle des organisations et institutions participatives à la base. Ces projets 

et partenariats pleins de sens et d’impacts mesurables, ont soudé et motivé les équipes du siège et des terrains. En Juin 2021, nous avons organisé à Assinie, 

Côte d’Ivoire, la première réunion d’équipe depuis la fusion, qui fut un moment fort pour construire une vision commune et partagée. 

Ainsi, nous considérons cette année comme celle de la résilience, de l’agilité et de l’adaptation à un environnement plus mouvant et plus risqué et aussi celle 

où nous avons forgé un bel esprit d’équipe,  ouvert aux opportunités et aux nouveaux partenariats, travaillant en synergie, prêt à s’engager dans un 
développement solidaire et durable: 2021 a été une année d’investissement dans l’avenir 
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MISSION  
 

CIDR Pamiga a pour mission de libérer le potentiel économique et social de régions rurales et périurbaines 

défavorisées. L’organisation facilite l’accès des petites entreprises et des ménages aux marchés, au 
financement, à l’énergie, à l’eau et à l’agriculture soutenable. 

Le CIDR et Pamiga sont deux pionniers du développement économique durable en Afrique sub-saharienne. 

Le CIDR (Centre International de Développement et de Recherche) élabore depuis plus de 50 ans des 

programmes de développement socio-économique adaptés aux contextes locaux et nationaux. Depuis plus 

de 15 ans, Pamiga fournit des services techniques et financiers pour conseiller et soutenir les institutions de 

microfinance participative.  

Le CIDR Pamiga s'appuie sur ces synergies pour développer une nouvelle offre de services centrée sur 

l'accompagnement des fonds d'impact et des écosystèmes économiques numériques. L'expertise principale 

de l'organisation, la conception de programmes de développement pour les institutions financières et les 

gouvernements locaux, est maintenant mise en œuvre partout où la résilience économique et climatique 
est nécessaire.  
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NOTRE EXPERTISE 

 

Accès à l’énergie propre et à l’eau 

 

Développement de chaines de valeur 

agricole 

 

Finance digitale et inclusive 

 

Gestion de la performance sociale  

 

Renforcement des capacités 

institutionnelles   

 

Résilience 

 

Territoire et gouvernance locale  
 

 

NOS OFFRES 
Accompagnement des fonds d’impact 

Sécuriser et faire gagner en efficacité les 

investissements des fonds d’impact.  
 

 

Assistance technique aux programmes de 

développement pérenne 

Augmenter l’impact social des 
investissements financiers, accompagner la    

transition agro-écologique et l’inclusion 

économique. 

 

Design, animation et promotion 

d’écosystèmes numériques 

Faire gagner les entreprises en autonomie 

économique et donner un temps d’avance au 
développement des territoires.  
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NOTRE EQUIPE 
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NOS PAYS D’INTERVENTION  
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LES PARTENAIRES LOCAUX  

Le CIDR Pamiga utilise une approche centrée sur deux piliers : la construction de partenariats à long terme avec les acteurs économiques - 

institutions financières, petites et moyennes entreprises et autorités locales - et le conseil et l'orientation des clients sur les solutions disponibles 

pour les ménages et les petits producteurs. L'objectif de l'organisation est d'accompagner chaque partie prenante sur le chemin d'une croissance 

responsable, inclusive et durable. 

Institutions financières 
 

 

 

 
ACFB – Benin   CAURIE-MF – Sénégal   CECAM – Madagascar  CVECA "Pays Dogon”  - Mali 

 

 

 

 
RENACA – Bénin   SMMEC – Madagascar   TADB – Tanzanie   MIFED/ U3C – Cameroun 

 
 

 

 
Vola Mahasoa – Madagascar  Wasasa – Ethiopie   FINELLE CI – Côte d’Ivoire 

 

Collectivités locales 
 

 

 

 
ANCB – Benin  Mairie de la ville de Bouake  – Côte d’Ivoire Région du Sud Comoé – Côte d’Ivoire Région du Worodougou- Côte d’Ivoire 
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Entreprises et organisation à but non lucratif 
 

 

 

 
Africa Green Corporation – Benin    Agristore – Côte d’Ivoire   Amarante - Benin  ARESS – Bénin   

 

 

 
 

Callivoire – Côte d’Ivoire      FoodsCo – Côte d’Ivoire   Heri – Madagascar  Mobisoft- Côte d’Ivoire 

 

 

 

 
 

MSC – Côte d’Ivoire & Benin    ORB Energy- Kenya     UPL – Côte d’Ivoire  WI Agri – Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 
AVSI – Kenya, Ouganda    Electriciens sans  frontières – Benin Empow’her – Côte d’Ivoire  ONG CREDEL - Benin 
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NOTRE PARCOURS D’IMPACT 
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NOS ACTIONS EN 2021 

 

A. Pôle d’Assistance technique aux fonds d’investissement 
 

Le CIDR Pamiga a mis en place le pôle " Assistance technique aux fonds d'investissement " pour saisir les opportunités d'assistance technique aux institutions 

financières et aux entreprises locales bénéficiaires des fonds. L'objectif global du Pôle est de sécuriser et d'augmenter l'efficacité des investissements des 

fonds d'impact. Pour atteindre cet objectif, le Pôle propose d'organiser des missions de conseil et d'assistance technique personnalisées dans les domaines 

suivants : 

 Accès au marché 

 Nouvelles technologies 

 Gestion de risques 

Un projet au Kenya (KIM) est en cours d'exécution sous ce pôle. Même s'il ne correspond pas exactement au type d'assistance technique que nous avions 

initialement envisagé, il constitue un bon point de départ. 

Mécanisme d'investissement Kenyan (Kenya Investment Mechanism - KIM) 

Le mécanisme d'investissement Kenyan (KIM) est un projet de 5 ans (2018 – 2023) financé par USAID et mis en œuvre par Palladium, qui vise à faciliter 

l'investissement de 520 millions de dollars dans des secteurs clés de l'économie kenyane, notamment l'agriculture, avec l’appui du programme Feed the 

Future, l’énergie renouvelable, avec l’appui de Power Africa, la santé, l’eau et le commerce.  Le Programme vise aussi à promouvoir les investissements et 

transactions dans le cadre de l’initiative Prosper Africa, qui vise à accroitre le commerce bilatéral et les investissements entre les Etats Unis et l’Afrique.   

Le Projet vise à apporter des réponses à deux défaillances du marché qui découragent les investissements dans les MPME au Kenya : qualité insuffisante des 

services de conseil et accès limité à des produits financiers adaptés. 

CIDR Pamiga a été sélectionné comme Business Advisory Service Provider (BASP). Notre rôle en tant que BASP consiste à identifier des entreprises et à les 

aider à lever des fonds auprès de banques ou de fonds d’investissement. Le contrat avec Palladium couvre la période Octobre 2020 - Octobre 2022, et peut 

être prolongé par avenants. Le plafond de rémunération annuelle est fixé à 80 000 USD (dont 50 000 USD dans le cadre de Feed the Future et 30 000 USD 

dans le cadre de Prosper Africa), ce plafond étant révisable en fonction des performances. Il s’agit d’un contrat basé sur la performance, la rémunération étant 

constituée par des « primes de succès » en pourcentage des fonds mobilisés (de 1 à 10% en fonction des montants). Les autres opportunités de revenus pour 
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CIDR Pamiga sont des primes de succès additionnelles qui peuvent être négociées avec les entreprises appuyées, et de l’assistance technique qui peut être 

financée par ces entreprises. Le contrat avec Palladium est mis en œuvre dans le cadre d’un contrat avec des consultants associés,  qui précise notamment la 

répartition des revenus entre CIDR Pamiga et les consultants. A fin 2021, plusieurs entreprises avaient été identifiées avec des niveaux d’avancement variés. 

Les démarches étaient bien avancées avec deux entreprises, pour la mobilisation d’environ 3 millions USD auprès de trois institutions de financement (deux 
banques kenyanes, NCBA et BIMAS, et Kiva, organisation de crowdfunding basée aux Etats Unis). 

B. Pôle de promotion des plateformes digitales 

Wi Agri, l’entité juridique qui gère notre première plateforme agritech en Côte d’Ivoire, a été officiellement 

enregistrée en décembre 2021, avec un statut de Société Anonyme avec Conseil d’Administration. Les actionnaires 
fondateurs sont CIDR Pamiga, Agristore, société ivoirienne spécialisée dans le développement de solutions 

logicielles innovantes, et Microsave Consulting (MsC), cabinet international de conseil spécialisé dans l’inclusion 
financière, économique et sociale. Le Conseil d’Administration est composé de la Directrice de CIDR Pamiga 

(Présidente), du Directeur d’Agristore et Directeur de MsC. 

La plateforme a enrôlé 2 000 producteurs et acheteurs d’anacarde en 2021, et les premières opérations pilotes 

réalisées sur la place de marché, ce qui  a permis d'améliorer/ajuster la plateforme en cours de développement. Le 

partenariat avec Cinetpay, agrégateur de paiement, a été actionné. Plusieurs partenaires ont été identifiés pour la 

fourniture des différents services de Wi Agri. Il s’agit de Fin’ELLE, filiale du Groupe COFINA, pour les services 
financiers ; Callivoire, filiale du Groupe UPL, pour l’accès aux intrants et équipements agricoles sur la place de 

marché et à du conseil agricole ; Nitidae, qui gère la plateforme Nkalo, pour les services d’accès au conseil 

commercial et à l’information sur les prix. Les protocoles de collaboration devraient être signés début 2022. Un 

responsable des opérations à plein temps a été recruté en septembre 2021, notamment pour la gestion des 3 agents 

de Wi Agri basés dans les zones d’intervention. Les experts des trois actionnaires fondateurs ont continué à fournir 

une assistance technique à Wi Agri.  

Un Projet spécifique (Digifemmes) visant à améliorer les revenus, la compétitivité et la résilience des femmes productrices et travailleuses1 des chaines de 

valeur agricoles a été conçu suite à une étude de faisabilité réalisée en 2021, dans une logique d’intégration à Wi Agri.  Le Projet de 3 ans devrait commencer 

à être mis en œuvre en 2022, en partenariat avec Empow’Her, une association spécialisée dans la lutte contre les inégalités liées au genre et le renforcement 

des capacités des femmes, et l’Association Professionnelle des SFD en Côte d’Ivoire (APSFD-CI).  Les objectifs spécifiques sont : (i) Favoriser l’accès à des 

                                                             
1 Main d’œuvre agricole et dans l’industrie de transformation. 
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services digitaux permettant de renforcer l’inclusion sociale, économique et financière des femmes de la chaine de valeur agricole (CVA) anacarde et d’une 
autre CVA en Côte d’Ivoire, (ii) Renforcer le positionnement et la capacité des femmes à s’intégrer dans la chaîne de valeur via l’aide à l’organisation en / ou 
le renforcement de coopératives conduites et gérées par les femmes, et (iii) Partager les leçons, réussites et meilleures pratiques identifiées au cours du projet 

avec les acteurs et promoteurs des chaines de valeur agricoles, de l’inclusion financière,  et de l’inclusion des femmes, à l’échelle nationale. 

Le plan d’affaires 2022 – 2025 de Wi Agri est en cours de finalisation. Les objectifs sont d’atteindre en 2026, 400 000 à 500 000 producteurs, acheteurs, 

coopératives, transformateurs, exportateurs et travailleurs de la filière anacarde et d’au moins deux autres filières agricoles, en Côte d’Ivoire et dans deux 
autres pays d’Afrique de l’Ouest en zone UEMOA (au moins 40% de femmes), et que tous les services de place de marché, financiers (épargne, crédit et 

assurance), de conseil et information et logistiques (stockage et transport) soient opérationnels et compétitifs. Les besoins de financement pour la mise en 

œuvre du plan d’affaires sont estimés à entre 2,5 et 3 millions d’Euros. 

Le plan d’affaires met en avant les caractéristiques uniques et innovantes de Wi Agri en Afrique de l’Ouest : 

(i) Sa nature de « Guichet unique », ses utilisateurs ayant accès à une large gamme de services complémentaires par un canal unique. En effet, aucun autre 

acteur n’adresse simultanément l’ensemble des contraintes rencontrées par les producteurs agricoles et autres acteurs d’une même chaine de valeur.  

(ii) Son positionnement comme une plateforme contribuant à la résilience climatique et environnementale et à l’inclusion économique et sociale des femmes 
(par le développement de services adaptés pour les femmes productrices et travailleuses vulnérables dans les filières). 

(iii) Le partenariat préférentiel avec des coopératives de producteurs et des PME de transformation ayant des relations contractuelles avec les petits 

producteurs comme porte d’entrée pour l’accès aux services pour les petits producteurs et travailleuses, afin de réduire les couts d’enrôlement et de formation 
et d’augmenter le taux d’utilisation des services par les utilisateurs (le faible taux d’utilisation des services étant une des contraintes majeures pour la 

rentabilité des plateformes agritech digitales). 

(iv) L’architecture de la plateforme est basée sur des interfaces de programmation d’applications, permettant une évolutivité et l’intégration avec des 
plateformes tierces, notamment les core banking system des institutions financières. 

Les principaux objectifs pour 2022 sont : 

- L’enrôlement et la formation sur l’utilisation de la plateforme d’au moins 8 000 utilisateurs additionnels (producteurs, travailleuses, acheteurs dont 

des coopératives, transformateurs. 

- La formalisation et la mise en œuvre des partenariats avec Fin’ELLE, Callivoire et Nitidae pour la fourniture des services financiers (crédit et épargne).l 

- L’identification de partenaires supplémentaires, notamment pour les services financiers (y compris assurance), le conseil agricole et l’accès à des 

intrants « verts ». 
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- Le passage à l’échelle de la place de marché, et la délivrance des premiers services financiers, de conseil (agricole, éducation financière, commercial, 

etc.) et d’information. 
- Le développement de partenariats avec des entreprises de transformation, pour digitaliser et renforcer les relations avec des réseaux de producteurs. 

- Le démarrage du Projet Digifemmes. 

- La conception d’une stratégie de marketing et communication, notamment pour assurer un taux d’utilisation des services de Wi Agri   
- Le renforcement des ressources humaines de Wi Agri, dont le recrutement d’un Directeur Général. 
- Le renforcement de la visibilité de Wi Agri dans l’écosystème de l’anacarde. 
- La levée de fonds pour financer le développement de Wi Agri. 

Des efforts ont d’autre part été déployés par la Directrice Générale de CIDR Pamiga pour promouvoir la marque et le concept afin de faciliter la levée de fonds 

et identifier des opportunités de développement du concept dans d’autres contextes. Wi Agri a ainsi été cité dans le discours principal de la conférence de la 

Semaine Africaine de la Microfinance à Kigali (SAM 2021) et à lors d'un atelier sur invitation organisé par CIDR Pamiga pour ses IMF partenaires et les autorités 

chargées de l'inclusion financière au Sénégal et au Rwanda. Wi Agri a aussi été présenté lors de réunions de haut niveau avec notamment le Président du 

FIDA, la Reine Maxima des Pays Bas (ambassadrice spéciale des Nations Unies pour l’inclusion financière) IDH - CGAP. CIDR Pamiga a produit avec l’appui du 
CGAP un article intitulé « L’agritech pour renforcer l’inclusion des femmes dans la filière de la noix de cajou” publié sur les blogs du CGAP et de Findev 

Gateway2, parmi d’autres. 

  

                                                             
2 https://www.findevgateway.org/fr/blog/2022/01/lagritech-pour-renforcer-linclusion-des-femmes-dans-la-filiere-de-la-noix-de-cajou 



 

Page 14 sur 30 

 

 

C. Pôle projets et Partenariat 

L'offre du CIDR Pamiga repose sur des conseils techniques et méthodologiques de court ou long terme, adaptés aux institutions, aux micros et petites 

entreprises, et aux territoires : finance inclusive et digitale, renforcement des chaînes de valeur, gestion des risques, développement commercial, 

gouvernance, formation et accompagnement des équipes. Au cours de cette année, nous avons sous ces thématiques poursuivi douze projets, débutés deux 

nouveaux et menées trois missions de court terme pour le FIDA (Fonds international de développement agricole).  

L’AFD nous a contracté pour une assistance technique à la Tanzania Agricultural Development Bank (TADB). Notre expérience en assistance aux territoires et 

notre action de long terme auprès de la Mairie de Bouaké a permis le démarrage d’un projet à fort impact environnemental : Bouaké ville durable. Nous 

poursuivons également notre assistance au conseil régional du sud Comoé dans le cadre du projet « Insertion des jeunes et promotion de l'économie verte et 

circulaire». Toutes les activités des sous-projets sur l'énergie solaire à usage domestique sont terminées. Des retards ont été enregistrés dans le sous-projet 

d'utilisation productive de l'énergie solaire à Madagascar. Deux de nos projets ont entamé une nouvelle phase. Nous avons débuté la phase II du projet Finance 

Digitale au troisième trimestre ; et le projet OVCF au Ghana en est à sa troisième phase prévue courir jusqu’ à 2023.  

 

COLLECTIVITES LOCALES 

 

1. Insertion des jeunes et promotion de l'économie verte et circulaire dans la Région Sud Comoé - Côte d'Ivoire 

L'objectif global du projet est de contribuer à la réduction du chômage des jeunes dans la Région Sud Comoé, en augmentant les capacités du Conseil Régional  

en matière de politique d'insertion socioprofessionnelle des jeunes, et en préparant la Région à la transition énergétique et à la transition agro-écologique 

pour un développement durable. L'objectif spécifique est d'intégrer les jeunes, avec un accent particulier sur les femmes, dans les secteurs porteurs de 

l'économie régionale.  

Il est financé par l'Union européenne et le Conseil Régional du Sud Comoé (CRSC). Initialement prévu pour se dérouler de mars 2019 au 28 février 2022, il a 

été prolongé jusqu'au 31 octobre 2022. Ce projet concerne quatre domaines d'activité de CIDR Pamiga : le renforcement des capacités institutionnelles ; le 

conseil sur l'attractivité des collectivités locales ; la Jeunesse et l’emploi ; La lutte contre le changement climatique. 
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Les principales activités mise en œuvre en 2021  par le CRSC avec l’appui de CIDR Pamiga ont concerné (i) la mise en œuvre du Plan stratégique régional 

d’insertion des jeunes défini en 2019, (ii) la formation des jeunes sur les sites aménagés par le CRSC (site agro écologique de production maraîchère, site 

d’élevage piscicole en lagune, site de formation en électricité générale et solaire, site agro-élevage), (iii) la mise en relation des jeunes formés avec une 

Institution Financière pour le démarrage de leur activité, (iv) le suivi des jeunes financés par le Fonds Innov’actions mis en place par le CRSC ( fabrication  de 

charbon vert ;  écloserie d’alevins ; ferme piscicole ; distribution et installation d’équipements solaires ; production de poussin d’un jour ; transformation de 

la noix de coco) ; (v) la mise en œuvre de la stratégie de suivi des porteurs de projets dans les secteurs de l’économie verte et circulaire par la Plateforme de 
Services. 

  
Le 2ème vice-Président du Conseil Régional du Sud Comoé et les 3 membres de 

la Délégation de l’UE à l’entrée du Centre d’initiation, de formation et 
d’incubation de Kodjoboué – Département de Bonoua 

La Délégation de l’UE et des élus du Conseil Régional du Sud Comoé échange avec un 
éleveur de porcs biologiques. Il  a bénéficié du Fonds Innov’Actions. Son entreprise 
semble très prometteuse. 

 

2. Bouaké ville durable – Côte d’Ivoire 

Le CIDR Pamiga a été recruté pour fournir une assistance technique dans le cadre d'un appel d'offres international par la Mairie de Bouaké. Le Projet Bouaké 

Ville Durable  vise à promouvoir le développement urbain intégré de la ville de Bouaké, en renforçant le partenariat avec les villes de Reutlingen et Bobo 
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Dioulasso, en générant des emplois pour les jeunes, sur la base de technologies à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique. Il a 

démarré le 1er mars et CIDR Pamiga a apporté son appui technique et méthodologique dans les domaines principaux  suivants :  

- Le recrutement du personnel dédié au projet ; 

- La formalisation des relations entre la Mairie de Bouaké et les Mairies de Reutlingen et de Bobo Dioulasso pour la mise en œuvre du Projet Bouaké 

Ville Durable ; 

- La méthodologie d’élaboration du Plan de développement de la Commune de Bouaké ; 
- La mise œuvre de « l’initiative quartier » pour une gouvernance participative ; 

- La constitution du Réseau de Promotion de l’Economie Verte ; 
- La rédaction des manuels de procédures du Fonds de promotion de l’écologisation, du Fonds de garantie, du Fonds Innov’actions. 

Financé par la ville de Bouaké avec un cofinancement de l'Union européenne, le budget total de ce projet est de 3 859 747 d'euros.  Le projet a démarré en 

mars 2021 et prendra fin le 28 février 2025. Les domaines d'activités couverts sont :  

- La gouvernance locale participative ; 

- L’écologisation des pratiques de la population et des acteurs locaux ; 
- L’Insertion des jeunes dans l'économie verte et circulaire (formation et accès aux financements).  
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3. Appui à la mise en œuvre du projet inclusion des bénéficiaires des filets sociaux productifs dans la filière riz – Côte d’Ivoire 

Depuis avril 2019, CIDR Pamiga, en consortium avec l’ONG ivoirienne CPMI-DER, apportait un appui technique et méthodologique au Projet « d’inclusion 
économique des filets sociaux dans la filière riz en Côte d’Ivoire ». En janvier et février 2021, CIDR Pamiga a achevé son intervention par une mission 
commandée par la Banque Mondiale, qui a porté sur la réalisation du bilan de la campagne riz 2020 dans les régions du Poro, Tchologo et Tonkpi.  

Au cours de cette mission, CIDR Pamiga a réalisé des consultations dans les régions du Poro, Tchologo et Tonkpi pour tirer les enseignements de la campagne 

2020, et des consultations nationales. Suite à ces consultations, un bilan de campagne pour chaque acteur clé, à savoir les producteurs, les unités de 

transformation et l’Institution de Microfinance a été établi, et des préconisations ont été formulées.  Les conditions pour que chacun de ces trois acteurs tirent 

un intérêt financier en participant au modèle tripartite promu par le Projet ont été établies. 

 

4. Promotion de la Civi - tech pour une démocratie locale participative  (CiTé.bj) 

Le CIDR Pamiga met en œuvre ce projet pilote avec l'ANCB (Association Nationale des Communes du Bénin) dans 4 communes. Trois entreprises numériques 

sont impliquées dans ce projet dont l'objectif est de permettre aux populations, notamment les femmes et les jeunes, exclues du dialogue politique communal, 

de participer aux décisions de développement local de leur commune, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des plans de développement communaux. 
Cette année, nous avons soutenu l'ANCB et les 4 communes pour l'utilisation d'outils numériques de participation citoyenne. 

 

GESTION DES RESSOURCES EN EAU 

 

5. Opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) par le biais du paiement des services écosystémiques 

(PSE) et des solutions fondées sur la nature dans la basse vallée de l'Ouémé. 

Le CIDR Pamiga met en œuvre ce programme dans 9 communes de la vallée de l'Ouémé en partenariat avec 2 organisations béninoises, Africa Green et 

CREDEL.  Ce projet vise à réduire les effets des inondations par la mise en place d'un mécanisme GIRE - PSE dans la Basse et Moyenne Vallée de l'Ouémé 

(BMVO).  
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En plus de la sensibilisation et de la démonstration, nous avons appuyé l'émergence de groupements économiques (nommés CLOACES) offrant des services 

de GIRE-écoulement/érosion. OmiDelta a également soutenu des groupes de sable pour une filière sable plus durable. Nous avons finalisé les ouvrages de 

démonstration de lutte contre le ruissellement, et accompagné les populations à s’organiser en Comités Communautaires de l’Eau, organes précurseurs des 

Comités Locaux de l’Eau devant être mis en place par l’Etat. Ce projet s’est clôturé fin 2021 et a vu la réalisation de l’évaluation. 

En parallèle à ce projet financé par l’Ambassade des Pays Bas, nous avons accompagné la GIRE dans une dynamique plus vaste grâce au financement de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Dans ce cadre, nous avons continué, en plus des travaux d’aménagements de solutions fondées sur la nature sur le terrain 

avec les communautés, à accompagner le Comité de Bassin de l’Ouémé, en particulier dans son renforcement de capacités et dans la planification de la gestion 

du risque inondation. 

 

  ENERGIES RENOUVELABLES 

 

6. Accès aux énergies renouvelables par la microfinance au Bénin, au Sénégal et à Madagascar (AfDB) 

Le projet s’est terminé au 31/12/2021. Malgré les retards accumulés à partir de 2020 à cause de la pandémie, qui a entrainé un fort ralentissement, voire un 

arrêt complet, des décaissements de crédits auprès des IMF, y-compris des crédits pour l’achat d’équipements solaires à usage domestique ou productif, le 

projet a néanmoins réussi à distribuer un total de 29,265 produits solaires au 31/12/2021, impactant presque 130,000 personnes à faible revenu au Bénin, 

Sénégal et Madagascar. 

La composante du projet concernant le financement et la distribution d’équipements solaires à usage productif se poursuit maintenant à Madagascar avec 
le support de l’ADEME (voir projet Solagri Mada).  

7. Solagri Mada (ADEME) 

Mis en œuvre en consortium avec l'entreprise sociale HERi Madagascar et les IMF partenaires du CIDR Pamiga, le projet vise à développer et tester un modèle 

innovant de financement et de distribution d'équipements solaires à usage productif en agriculture. Le modèle est innovant tant au niveau des équipements 

proposés (pompes d'irrigation, moulins, réfrigérateurs solaires, etc.), de la distribution par la valorisation des trois canaux existants de HERi (kiosques, agents 

et IMF), que du financement, en proposant plusieurs options pour favoriser l'accès des petits agriculteurs aux équipements (crédit, location, PAYGO).  

Le projet a pris un retard important en raison de Covid-19, ce qui a amené entre autres une des IMF partenaires à se retirer du projet. Cependant, CIDR 
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Pamiga et HERi ont pu identifier un nouveau important partenaire, SMMEC (ancien OTIV-Tana), à savoir une de majeures IMF du pays, qui a montré un fort 

engagement à travailler sur le projet. Une première commande de pompes solaires à usage productif a été livrée à Madagascar à fin 2021 et les préparations 

sont maintenant en cours pour le lancement du pilote de commercialisation des pompes aux clients des IMF partenaires. 

 

Project 8: L'énergie verte au service de la résilience des femmes et des jeunes au Kenya et en Ouganda (ACCF) 

Lancé en 2020 en partenariat avec la Fondation AVSI, l'objectif du projet est double : (i) il vise à créer des emplois en formant et finançant des femmes et des 

jeunes pour qu'ils deviennent des agents/détaillants du dernier kilomètre de produits d'énergie propre (kits solaires, foyers améliorés, bio digesteurs, etc.) ; 

(ii) il contribue à l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des femmes en leur offrant des microcrédits pour acheter ces produits en tant qu'utilisateurs 

finaux. Le projet vise à toucher au moins 2 350 jeunes et femmes dans les deux pays. 

Suite à la facilitation de partenariats entre 5 institutions financières dans les deux pays, y-compris Equity Bank Kenya et Ouganda, et une sélection de 

distributeurs de produits d’énergie propre, CIDR Pamiga travaille maintenant avec les différents partenaires pour faciliter l’accès des jeunes et des femmes à 

des crédits adaptés pour l’achat de ces produits, ainsi que pour le développement d’activités commerciales de distribution last-mile de ceux-ci. 
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Réunion avec des clients prêts énergie - Ouganda Jeunes agents énergie - Kenya 

 

9. Cafés Lumières Benin - MCA-II Benin 

En consortium avec Electriciens sans frontières, CIDR Pamiga a été sélectionné pour mettre en œuvre le projet "Cafés Lumière" au Bénin dans le cadre de 

l'appel à propositions du Millennium Challenge Accounts (MCA-II). Le projet vise à mettre en place des plateformes multiservices alimentées principalement 

par l'énergie solaire dans quatre villages lacustres non électrifiées du Bénin. Le rôle principal de CIDR Pamiga est celui de nouer des collaborations entre des 

institutions financières et le projet afin de former et financer les populations des villages ciblés à développer ou renforcer des activités commerciales grâce à 

l’électricité (ex : achats d’équipements électriques, connexion des leurs ateliers aux plateformes, etc.). 

Après la réalisation d’une enquête sur les besoins en financement des populations cibles, l’équipe projet travaille maintenant sur l’identification des 
partenaires financiers et le développement des modules de formation selon les besoins exprimés. 
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10. Energie verte pour les citoyens – Green people’s energy - GBe 

L'objectif général du projet est de contribuer au développement économique local au Bénin, en facilitant l'accès au financement des équipements solaires à 

usage productif. Plus précisément, il vise à permettre à au moins deux prestataires de services financiers (PSF) d'offrir à leurs clients des produits financiers 

nouveaux ou adaptés pour les équipements solaires à des fins productives. Et également soutenir au moins 100 entrepreneurs/agriculteurs/coopératives à 

recevoir des crédits pour s'équiper en matériel solaire à des fins productives. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le CIDR Pamiga a: 

- Préparé les activités du projet en coordination avec le GBE ; 

- Réalisé une enquête auprès des PSF et des entreprises solaires ; 

- Facilité les partenariats entre plusieurs PSF et fournisseurs d'équipements solaires ; 

- Formé le personnel des PSF et des entreprises solaires à la bonne gestion des crédits solaires. 

- Coordonné les activités du projet et fourni une assistance technique continue aux PSF. 

Le projet GBe devait se terminer en novembre 2021, mais a été prolongé jusqu'à la fin décembre 2021. 

11. Fonds de subvention du projet GBE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet GBe au Bénin, la GIZ a confié la gestion du Fonds de subvention basé sur les résultats (RBF) au CIDR Pamiga. 

L'objectif global du projet RBF est d'appuyer le secteur privé à prendre des risques afin d'atteindre certains objectifs. Plus précisément, il récompensera les 

PSF pour avoir atteint les résultats convenus. Il vise à réduire ou à atténuer les défaillances du marché en fournissant des incitations financières aux PSF pour 

surmonter temporairement les risques liés à l'entrée sur un nouveau marché.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, CIDR Pamiga a: 

- Proposé d'un manuel de procédures pour le projet et de modèles de formulaires et de contrats ;  

- Organisé d'un atelier de lancement du projet 

- Organisé un atelier de sensibilisation des PSF sur le projet. 

- Assisté plusieurs PSF dans la préparation de leur demande de subvention de démarrage. 

Le projet prendra fin en novembre 2022. 
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DIGITALISATION 

12. Finance digitale 

L'objectif principal du projet est d'accompagner 6 IMF dans le choix et le déploiement de solutions alignées sur leurs objectifs stratégiques. Ces solutions 

visent à faciliter et améliorer l'accès aux services financiers pour la population (notamment les populations rurales et éloignées) mais aussi à améliorer 

l'efficacité opérationnelle de ces IMF et à contribuer à leurs objectifs de performance. Le développement et la mise en œuvre de solutions numériques au sein 

des IMF s'accompagneront d'un renforcement des systèmes de gestion des risques et des performances sociales. 

Le projet progresse bien, malgré quelques retards à l'ACFB au Bénin et à la CECAM à Madagascar. La collaboration avec les différentes équipes des institutions 

s'est bien déroulée dans l'ensemble. Les IMF de Madagascar restent les seules avec lesquelles la collaboration n'a pu se faire qu'en ligne, jusqu'à présent, en 

raison des frontières encore fermées. 

Alors que la tranche 1 a été clôturée fin septembre 2021 (en tenant compte de 4 mois d'extension), la tranche 2 démarre dans des conditions plus favorables, 

compte tenu de l'impact de la crise sanitaire, suggérant une dynamique plus forte et plus efficace dans la mise en œuvre des activités restantes. 

 
 

Travaux de groupe en cours avec les équipes d'ACFB au cours de l'atelier 

"La protection des clients à l'ère de la Finance Digitale" 
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CHAINES DE VALEURS AGRICOLES 

 

13. Assistance technique à Tanzania Agricultural Development Bank (TADB)  

CIDR Pamiga a été contracté par l’AFD pour assister TADB pour la faisabilité et le montage d’un Projet de 81 millions d’Euros (80 million prêt souverain au 

Gouvernement Tanzanien pour rétrocession a TADB, 1 million subvention pour de l’assistance technique) visant à améliorer l’accès au financement agricole 

en Tanzanie, le public final ciblé étant les petits producteurs agricoles et les microentreprises rurales, dont les femmes et les jeunes. 

L’AT a démarré en décembre 2020, mobilisant une équipe de sept experts seniors dans des domaines de compétences varies, et a permis de définir un Projet 

incluant le financement de trois instruments financiers de TADB: co-financement avec des institutions financières, ligne de crédit pour les institutions 

financières et un mécanisme de garantie pour les institutions financières. 3% du financement servira d’autre part à financer de l’Assistance Technique à TADB 

pour la bonne  gestion des instruments financiers (développement des instruments et produits et procédures, système de suivi évaluation, renforcement du 

système d’information et de gestion, gestion des risques, procédures LCB – FT, système de gestion environnementale et sociale, etc.  ),  la définition et la mise 

en œuvre d’une stratégie pour la promotion de produits pour le financement de pratiques climatiquement résilientes et l’agroécologie. Une partie du 

financement servira à financer de l’AT aux institutions financières partenaires pour le développement de leur portefeuille agricole. Le Projet a été conçu pour 

renforcer le rôle de TADB comme catalyseur du secteur financier Tanzanien, d’où la priorité donnée aux instruments financiers pour les institutions financières 

de différentes catégories (banques commerciales, banques communautaires, IMF et institutions de leasing), le financement direct de TADB étant destiné en 

priorité au financement des investissements à long terme non couverts par le secteur privé. Le Projet a été approuvé par l’AFD fin 2021, et CIDR Pamiga a été 
sollicité pour l’élaboration des TdRs du programme d’assistance technique et du manuel opérationnel du Projet, en cours début 2022. CIDR Pamiga sera aussi  

14.  Outgrower and Value chain fund (OVCF). Phase III 

OVCF est un instrument de refinancement des institutions financières ghanéennes pour l’accès à des ressources à moyen et long terme pour financer des 

investissements dans des chaînes de valeur agricoles. Le modèle de financement promu est basé sur la relation tripartite entre l’institution financière, une 
entreprise opérant dans la chaîne de valeur, et des petits producteurs sous contrat avec l’entreprise. Le montant total du fonds est de 50 millions d’euros. 9 

schémas tripartites ont été financés depuis la phase I du Projet,  pour les chaines de valeur hévéa, palmier à huile, riz, ananas, sorgho, manioc, cacao, maïs et 

soja. 29,1 millions Euros ont été engagés et 11,9 millions effectivement décaissés aux emprunteurs finaux par les banques partenaires. 9 240 petits producteurs 

et 5 entreprises bénéficiaient fin 2021 de financement pour les 5 schémas actifs. La phase III du Projet (08/20 – 07/23) est mise en œuvre par le consortium 

IPC – CIDR Pamiga – OA&A. Les priorités de la Phase III sont de décaisser la totalité du fonds, de mettre en place un système de suivi évaluation performant, 
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et de d’institutionnaliser le fonds de refinancement. CIDR Pamiga met à disposition un Chef de Projet, un Chef de Projet Adjoint et un expert CT pour un total 

de 21 jours. 

Consultations court terme FIDA 

Trois missions court terme pour le FIDA ont été réalisées par le Directeur du Pôle Plateformes Ecosystèmes, respectivement en tant que Team Leader et 

spécialiste en finance rurale pour la supervision du Projet VCDP (Value Chain Development Project) au Nigéria,  Team leader et spécialiste en finance rurale 

pour la revue à mi-parcours du Projet FARMSE (Financial Access for Rural Markets, Smallholders and Enterprise Programme) au Malawi et Conseiller technique 

de l’ équipe pour la formulation du Projet SAPZ (Special Agro-Industrial Processing Zones) au Nigeria.  

Les principales thématiques traitées ont été le financement des chaines de valeur agricole en partenariat avec le secteur agri business privé, le renforcement 

des systèmes de finance communautaire, les mécanismes de financement des innovations en finance rurale, le modèle de Zone agro industrielle avec focus 

sur les mécanismes d’intégration des petits producteurs agricoles pour l’approvisionnement des entreprises agro-industrielles.
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NOTRE CONTRIBUTION AUX ODD EN 2021  

 

• 800 000 clients ont un meilleur accès aux 
services financiers numériques. 

• 480 agriculteurs inclus dans des filets de 
sécurité sociale 

 
 

• 5 mécanismes de financement de la chaîne de 
valeur opérationnels : 9240 producteurs, 12M€ 
déboursés 

• 4 fermes-écoles et 85 jeunes agriculteurs 
formés à l'agroécologie et accompagnés dans 
leur installation 

• 1 plateforme numérique agricole lancée, 2000 
producteurs inscrits 

 
 
• 400 femmes inscrites sur une plateforme 

numérique agricole 
 

• 60 000 personnes ayant un meilleur accès à 
l'énergie depuis 2017  

• 4 fonds de garantie dédiés à l'entrepreneuriat 
des jeunes 

 

 
• 3500 t (eqCO2) d’émissions évitées grâce aux 

produits énergétiques propres 
 

 
• 28 000 personnes ont mis en œuvre des actions 

visant à accroître leur résilience face à l’érosion 
des sols et aux inondations. 

• 835 hectares de terres protégées contre le 
ruissellement, l’érosion et les inondations 

 
 

• 12 comités de village pour la gestion des terres 
rurales formées (150 personnes) 

• 50 comités de quartier créés 

• 12 500 personnes impliquées dans des 
initiatives locales de démocratie participative



 

Page 26 sur 30 

 

COMMUNICATION ET PLAIDOYER 

CIDR Pamiga a participé au Salon Africain de la Microfinance (SAM) qui s’est 
tenu à Kigali du 18 au 22 Octobre 2021. La Directrice Générale Renée CHAO 

– BEROFF est intervenue comme keynote speaker en plénière sur le thème 

de la résilience. Son exposé intitulé « Resilience : Build back bluer and 

greener » a traité de l’impact des crises récentes sur l’inclusion financière. 

Puis, René AZOKLY, le Directeur du Pôle d’assistance aux fonds d’impacts 
est intervenu au cours d’une session parallèle sous le thème : Focus sur le 

rôle des coopératives dans le renforcement de la résilience de leurs clients. 

 

 

 
 

 

 
 

Renée CHAO BEROFF, la Directrice Générale, a également participé au 

webinaire organisé par notre partenaire MSC avec lequel nous avons 

cofondé Wi Agri. Il portait sur l’impact du digital sur les chaînes de valeur 
agricole. 
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Umberto TRIVELLA, Project Manager Energie renouvelable a participé au 

webinaire organisé par  e-MFP (European Microfinance Platform) Green 

inclusive Smart Finance Action Group. Il a permis de présenter notre 

projet « Access to solar energy through microfinance in Sub- Saharan 

Africa ». 
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ACTIVITES DU RESEAU D’IMFs 

Atelier: Plateformes digitales pour l’agriculture 

Lors de la 5ème édition du SAM (Salon Africain de la Microfinance) le 21 octobre 2021 à Kigali -RWANDA, un atelier a été organisé pour toutes les IMF du 

réseau, présentes pour l'occasion.  
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PERSPECTIVES POUR 2022 
 

2022 devait être l’année de la stabilisation, de la consolidation et le début de la relance après deux années de Pandémie. Mais très vite dès le début de l’année, 
la guerre en Ukraine a éclaté et mis toute l’Europe en émoi et frayeur. En effet, c’est la première fois depuis la IIème Guerre Mondiale qu’une guerre se 
déroule aux frontières terrestres de l’Europe, avec ses images de violences et les millions de réfugiés fuyant les bombardements et atrocités. En même temps, 

en Afrique, la guerre et les atrocités s’intensifient au Mali, au Burkina Faso et s’étendent, menaçant la sécurité de tout le continent. 

2022 sera donc encore une année difficile et aléatoire. Au mieux, ce sera une année atone, au pire, celle de restructuration.  

CIDR Pamiga poursuivra la construction de ces deux piliers d’avenir, autour de la plateforme digitale Wi-Agri dédiée aux chaines de valeur agricoles et aux 

femmes rurales, et de ses actions dans l’accompagnement des Collectivités Locales et leurs populations dans leur adaptation au changement climatique, dans 

la préservation des forêts, rivières, mangroves et la biodiversité,  en s’appuyant sur les nouveaux instruments de financement du type Fonds Verts, Crédit 

Carbone, Finance Durable. Tout en continuant à mener des actions sur le terrain auprès des jeunes et des femmes pour soutenir l’entrepreneuriat, les emplois 
durables et l’autonomie économique et financière. 

En 2022, nous voulons lancer Wi-Agri en vrai grandeur, avec une place de marché accessible aux petits producteurs, aux coopératives et aux PME de 

transformations, construire un partenariat solide avec FINELLE pour délivrer les services financiers adaptés, favoriser l’accès aux intrants et à des conseils agro 

écologiques. Nous voulons promouvoir le projet DigiFemmes pour l’autonomisation des différentes catégories de femmes rurale de la chaine de valeur 

anacarde en Côte d’Ivoire. Identifier et engager avec des Investisseurs à impacts pour le financement du développement de la plateforme. 

En 2022, nous voulons co-construire avec le Conseil Régional de Sud Comoé, un ambitieux projet de préservation de son patrimoine forestier et lacustre tout 

en favorisant le développement d’activités économiques locales et d’écotourisme et identifier les futurs partenaires-investisseurs dans le secteur des 

nouveaux fonds durables. 

Fin 2022, nous voulons entamer le processus d’évaluation de notre présent Plan d’Affaire (2019-2023) afin d’en tirer les enseignements utiles alimentant le 
prochain Plan d’Affaire de CIDR Pamiga 2023-2027. Cette évaluation et la réflexion stratégique s’inscrit dans un mouvement plus général du secteur ONG qui 

poursuit son évolution en diversifiant ses sources de financement, en rééquilibrant les ressources d’origines publiques et privées, en subvention et en contrats 

commerciaux, mais aussi en diversifiant ses terrains d’intervention, à la fois en termes de pays, de régions et de continents, enfin, en diversifiant ses 
partenariats entre ONG du sud, entreprises privées locales, grandes entreprises /fondations d’entreprises du Nord. 

Dans ce mouvement, CIDR Pamiga envisage d’étendre ses régions d’actions vers l’Amérique Latine et autour de la Méditerranée.  
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ILS NOUS SOUTIENNENT 
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