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Alejandro Pacheco
Ami professionnel, imprimeur spécialisé,
est décédé en 2016.

Avant-Propos

La fondation CDR (nom officiel: Rural Development
Consult) fut créé en 1989 dans le but de contribuer
au développement de la région à travers la recherche, la production de connaissances et la réflexion.
Aujourd’hui, avec 27 ans d’expérience, plus de 600
projets mis en œuvre, et un réseau de plus de 20
consultants et chercheurs, le CDR est fermement
enraciné en Amérique centrale, aux Caraïbes et dans
la Région andine, avec ses projets en marche dans
plusieurs domaines du développement rural.
L’équipe, formée à partir de 2017 par six consultants-chercheurs, travaille à partir du siège à San
Jose, Costa Rica, et dans quatre autres pays de façon
permanente (en Amérique centrale, en Europe et
aux Caraïbes). Elle est également soutenue par d’autres consultants et partenaires consultants qui, eux
aussi, opèrent de divers pays dans le monde. Cette
modalité met en évidence la capacité d’adaptation
de la Fondation et sa flexibilité pour atteindre ses
objectifs, reflétant son itinéraire qui a non seulement
augmenté en nombre de projets mis en œuvre, mais
aussi aux niveaux des liens, des réseaux, des méthodes et de sa forme de communiquer ses résultats.

Le CDR continue
à se focaliser
sur l’avenir
avec une
base solide de
vingt-sept ans
d’évaluation,
consultation,
projets et
expériences
construites

En 2015 et 2016, les expériences, ainsi que les apprentissages du CDR ont été variées. L’analyse a évolué d’une focalisation sur un seul secteur à un bon nombre de chaînes de valeur, où
plusieurs secteurs et pays sont concernés. Les activités convergent de plus en plus sur le
développement local et sur les tendances économiques et sociales au niveau mondial. Les
méthodologies de recherche sont plus techniques et s’adaptent à la mondialisation des connaissances. Le défi est maintenant de parvenir à un équilibre entre les missions de conseil
et la recherche académique, dans une zone géographique couvrant l’Amérique centrale, la
région andine et les Caraïbes.
La Fondation cherche à rester indépendante des intérêts spécifiques des bailleurs de fonds
et des institutions qui reçoivent ses conseils et ses services. Ceci a prouvé contribuer à la
qualité des résultats de la recherche et donc de la politique de coopération. La recherche et
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la consultation convergent de sorte que la mise en place d’un environnement institutionnel
approprié est la clé du succès dans les efforts dans le domaine du développement.
Le CDR continue à se focaliser sur l’avenir avec une base solide de vingt-sept ans d’évaluation, consultation, projets et expériences construites, engagé à continuer à offrir une gamme
équilibrée de réflexion et d’action dans les prochaines années. Son emplacement, expérience et approche multidisciplinaire constituent une base qui lui permet de servir l’intérêt public.
Demeure la nécessité de soutenir les politiques publiques et privées avec des connaissances basées sur des recherches de terrain et de l’autonomie professionnelle. C’est ce qui
constitue notre agenda opérationnel, sur la voie d’un processus de développement équitable et juste.
Nous vous invitons à découvrir plus sur la Fondation CDR, notre travail et intérêts. Nous espérons continuer à offrir des services pertinents et de qualité.

L’équipe CDR
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Introduction

Le CDR est une fondation internationale créée en 1989 à Amsterdam, Pays-Bas, avec une
position indépendante depuis 2006. Il a toujours été basé à San Jose, Costa Rica, la base de
toutes ses activités en Amérique centrale et aux Caraïbes. Le CDR effectue aussi des recherches et de conseil en Amérique du Sud et en Afrique.
Le CDR a des liens de collaboration avec plusieurs institutions de recherche, y comprises
des universités aux Pays-Bas, ainsi qu’avec des sociétés de conseil et recherche en Europe,
en Amérique centrale et dans les Caraïbes.
Le cadre du travail de consultation du CDR est basé sur une recherche appliquée extensive,
qui combine des études au niveau micro avec des analyses de secteur et d’ordre macroéconomique.
Au cours de la dernière décennie, le travail du CDR a été principalement axé sur:
• L’évaluation des effets directs ainsi que indirects de programmes et des interventions
ciblées;
• La recherche dans les chaînes de production rurales, réseaux de commercialisation et
l’appui fourni aux micro-, petites et moyennes entreprises;
• L’évaluation des politiques de services financiers à la taille, en particulier les PMEs;
• Le suivi de programmes de développement durable en mettant l’accent sur les dynamiques territoriales et équitables;
• La mise en œuvre de projets de reconstruction d’infrastructure publique et la planification urbaine.
Au fil des années, on a réussi à intégrer les aspects de genre dans le développement. Cela
se reflète dans la contribution au développement d’un marché de services qui facilite le développement économique et social dans la région.
La force actuelle de la Fondation reste dans la profondeur, la spécificité et la flexibilité vis à
vis des engagements alloués par des institutions bilatérales et multilatérales. Le travail vise
à alléger les préoccupations au sujet de la portée et l’impact des politiques de développement, grâce à des méthodes de conseil et d’analyse adaptées aux besoins des acteurs.
L’objectif est de construire des capacités opérationnelles, à la fois dans les groupes cible et
auprès des agences de coopération.
7

Dans ce rapport biennal, le lecteur est invité à savoir davantage sur le travail du CDR et surtout de résumer les réalisations et les défis de ces deux dernières années (2015-2016), en
particulier sur les contributions de l’institution au développement de la région. Suivra une
description de l’organisation et de l’équipe de consultants, pour terminer avec les réalisations des deux dernières années. En annexes, le détail est présenté des projets mis en œuvre
en 2015 et 2016.
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La transition vers l’énergie renouvelable aux bureaux du CDR
En décembre 2016 fut exécuté le projet de l’installation de dix panneaux solaires au toit de l’immeuble du
CDR à San Pedro Montes de Oca, San José. Un total
de dix panneaux, avec une capacité de 3.2 kW, furent
posés, suivi d’une inspection et autorisation définitive
par la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Au Costa
Rica, depuis mai 2016 est en vigueur un régime nouveau qui permet aux foyers et aux entreprises individuelles d‘installer des panneaux photovoltaïques
dans la modalité de compensation simple. Cela signifie que les unités consommatrices peuvent envoyer
dans le réseau l’énergie solaire générée dans la journée, afin de la consommer pendant les heures quand
il n’y a pas de soleil.

Le coût mensuel
d’électricité s’est
réduit en plus
de 75 %, ce qui
laisse prévoir la
récupération de
l’investissement
dans environ dix
ans

La compagnie contractée pour l’installation fut Purasol S.A., choisie d’une liste courte après une comparaison basée sur le coût du matériel et de la mise en
œuvre, flexibilité par rapport à une modification de
l’échelle du système, ainsi que le coût de l’entretien
lors du futur fonctionnement. L’entreprise Purasol réunit les critères posés dans la mesure où ses panneaux – le modèle Canadian Solar 320 – sont chacun
équipés d’un micro-convertisseur. Ceci facilite la détection d’un défaut au niveau d’un panneau individuel et contribue au suivi de la performance du système dans son ensemble. L’entretien se limite à
une seule révision par an au maximum.

Les premières expériences du système sont grosso modo positives. Les premiers deux mois de fonctionnement ont affiché une génération mensuelle supérieure à 400 kWh. Le coût mensuel d’électricité s’est réduit en plus de 75 %, ce qui laisse prévoir la récupération de l’investissement dans environ
dix ans.
La mise en œuvre des panneaux fut célébrée en décembre 2016, lors d’une réunion en début de
soirée, en présence d’amis professionnels et de voisins du quartier. Egalement assistèrent des représentants de la municipalité Montes de Oca, de l’Ambassade des Pays-Bas et des associations de
voisinages, actives dans le quartier. La présence du peintre Ank Draijer contribua à l’ambiance en
vue de ses explications sur des œuvres récentes qu’elle a réalisées, inspirée par l’énergie solaire au
niveau d’au moins deux tableaux. Un de ceux-ci fut offert à la communauté de Montes de Oca, représentée par la mairie du district. Les exposés de la cérémonie se trouvent actuellement au portail
www.cdr.or.cr.
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Organisation y personnel

Conseil d’Administration 2
Le Conseil de directeurs de la Fondation se réunit périodiquement aux Pays-Bas ou en Belgique, en moyenne deux fois par an. A partir de l’année 2017, les membres du Conseil sont
les personnes suivantes:
Ruud Lambregts, Président.
Sociologue, ex-administrateur de programmes internationaux au sein de l’organisation
Oxfam-Novib.
Rosien Herweijer, Trésorière.
Économiste, consultante indépendante.

Maja Haanskorf, Membre.
journaliste, rédacteur en chef de la
revue néerlandaise La Chispa.
Marieke de Ruijter de Wildt, Membre.
agro-économiste, directeur d’Agriplace,
Amsterdam.

Position de Secrétaire. Vacante.1

Consultants-Chercheurs et Assistants
Le CDR maintient son organisation interne sur la base de lignes de communication courtes en
accord avec la taille de l’équipe. Depuis 2016, celle-ci est conformée de six membres, plusieurs
résidant à San José. Le bureau opère sous la direction de Hans Nusselder. Les autres chercheurs-consultants principaux sont : Angélica Ramírez, Stervins Alexis, Alejandro Uriza y Paul
Cloesen. Ariana Araujo et Adolfo Córdoba étaient membres de l’équipe lors des deux années,
ou seulement en 2016. De plus, Rosa León Conejo y Melanny Zuñiga Araya ont appuyé l’exécution de plusieurs études au Costa Rica, en particulier « Services financiers pour l’agriculture durable » (SEFAS) et « Associations de Gestion d’Eau (ASADAS) », projets mis en œuvre en 2015-16.
L’équipe d’appui administratif est conformée par Esther Laureano, assistante de services généraux, et Marta Valenzuela, secrétaire et chargée la comptabilité. D’autre part, Martha Müller et Lucinda Taft ont fourni un appui au niveau de la révision orthographique des rapports
et d’autres documents.
L’équipe de travail s’est complétée d’un groupe de consultants associés –Melvin Edwards, Iris
Villalobos, Milán Baez et Andrea Peña– qui ont collaboré lors de la préparation et l’exécution
de projets.
1
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En 2016, Jos Vaessen a conclu sa fonction de secrétaire du Conseil d’Administration.

Réussites en 2015-2016

Lors de la période indiquée, de nombreux projets furent exécutés, dont plusieurs avec un
caractère innovateur, lié à la méthodologie, la thématique, la couverture géographique ou
une combinaison de ces aspects.

ASADAS

Plus de 300
ASADAS furent
diagnostiquées
au nord du pays

Une première réussite a été l’exécution de deux
études consécutives au Costa Rica, commissionnées par le PNUD, sur le fonctionnement des Associations de Gestion d’Eau (ASADAS), dont environ 1,500 opèrent dans le pays. Dans un premier
temps en 2015, plus de 300 ASADAS furent diagnostiquées au nord du pays, en relation avec les
aspects d’organisation, la gestion administrative
et financière, couverture de services, potentiel et
goulots d’étranglement au niveau de ses opérations. Sous la coordination de l’équipe du
CDR, une dizaine d’enquêteurs se sont dirigés vers les communautés pour obtenir des données à travers des formulaires standardisés et gérés par cloud computing. L’analyse a facilité
que tant le PNUD que l’institution autonome nationale (Acueductos y Alcantarillados, AyA),
ont actuellement à leur disposition un diagnostic large et approfondi sur le contexte et les
facteurs que portent sur les ASADAS au nord de Costa Rica.

Une deuxième étape de l’étude s’est déroulée en 2016 au niveau de 112 ASADAS, également
au nord et nord-est du pays, avec la collaboration d’enquêteurs et, de surcroît, des techniciens spécialisés en géo-référencement. Le travail s’est développé en étroite collaboration
avec AyA, basé sur un questionnaire qui continuera à être utilisé dans de futures études dans
d’autres zones du pays.
Le diagnostic établi est doublement important en vue du fait qu’il ne répond non seulement
à la demande d’informations en matière de gouvernance et d’administration des ASADAS au
niveau local. Il en résulte aussi une contribution aux futures politiques publiques en ce qui concerne la réponse au changement climatique. L’importance de données actualisées fut confirmée vers la fin de novembre 2016, quand l’ouragan Otto laissa un lourd bilan au niveau de 54
ASADAS dont les aqueducs sont restés gravement endommagés. Avec un impact de l’ouragan
tant dévastateur sans précédent dans l’histoire du pays, il s’explique que les acteurs responsables du service d’eau ont intérêt à un suivi des ASADAS dans l’ensemble du territoire national.
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Tableau de bord en matière de santé
Une deuxième étoile a été la vulgarisation d’outils de gestion pour le suivi des subventions
financées par le Fonds Mondial contre le Sida, la tuberculose et la malaria. L’Association du
Fonds Mondial mobilise et investit environ USD 4,000 par an pour financer les programmes
exécutés par des experts locaux dans les pays et les communautés plus nécessitées. Un
des outils installés en République Dominicaine, Mozambique y Nicaragua est le «Tableau
de bord» (Dashboard) du Récepteur Principal (RP).2 Il s’agit d’un instrument de visualisation
de l’information plus importante dont ont besoins les gérants et administrateurs chargés de
prendre des décisions pour le suivi du progrès dans l’achèvement des subventions fournies
par le Fonds Mondial.
Les utilisateurs du dashboard, qui consolide les indicateurs clés de gestion, peuvent identifier de
différents problèmes et goulots d’étranglement dans la mise d’œuvre de leur programme. Les
gérants et administrateurs concernés du RP, du Mécanisme Coordinateur de Pays (MCP) ainsi
que les sous-récepteurs peuvent ensuite adopter des décisions d’ajustement visant à améliorer
la performance de la subvention. De cette façon ils peuvent rapidement prendre des mesures
pour trouver des solutions appropriées, résultant d’un suivi trimestriel des développements.
2
Outil technologique développé en 2014 à travers le projet Grant Management Solutions (GMS), le
Secrétariat du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, ainsi qu’un partenaire de la
compagnie multinationale informatique allemande (SAP).
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Etude de PMEs caraïbes
Au cours de l’année 2016 s’est réalisée l’étude sur les micro-, petites et moyennes entreprises dans douze îles du Caribe. Antérieurement une recherche n’avait jamais été faite en
matière de PMEs dans la région, dans un cadre de comparaison entre les îles anglo-, franco
et néerlandophone, ou papiamento. A la requête du Programme «Compétitivité de Micro-,
Petites et Moyennes Entreprises» (UE-COSME), le CDR a entamé une enquête sur le profil et
la performance, dirigée vers environ 900 entreprises dans les îles couvertes par le Programme. L’étude a généré des données sur le niveau des chiffres d’affaires, l’emploi, la gestion de
l’entreprise, l’accès aux services financiers, la consommation d’eau et de courant électrique,
la gestion d’ordures et l’intérêt de l’entrepreneur à l’offre de services de formation et d’appui
technique.
Tout de même, l’étude sur les PMEs caraïbes a également abordé le rôle joué par les organisations qui offrent des services d’appui et formation. En large majorité il s’agit d’associations
d’affaires, fondées par des entrepreneurs sous propre responsabilité. Tout de même, surtout
dans le Caribe néerlandais, les Chambres de Commerce jouent un rôle rassembleur et de
renforcement du secteur PME, en vertu de la législation nationale qui leur permet de mener
des actions de service et appui. La composante d’organisations de services de développement a été mise en œuvre avec l’emploi d’un outil d’évaluation de performance, lequel consiste de la valorisation de l’entité sur des aspects de gouvernance, administration, prestation
de services y attention dévouée au défis environnementaux et du changement climatique.
Il est à constater, au niveau des résultats de l’étude, l’énorme variété d’activités menées par
les PME, dans leur ensemble liées directement au secteur touristique qui prédomine l’économie de la région. En même temps, la PME typique opère à une échelle modeste, étant
donné que 60 pour cent des entreprises n’emploient que deux ou trois personnes (y compris
le propriétaire), en rapportant un niveau du chiffre d’affaires inférieur à USD 60,000.

Services Financiers pour l’Agriculture Durable (SEFAS)
Le Programme SEFAS, en dépit de ne plus pouvoir compter sur les ressources de l’agence
néerlandaise HIVOS, a continué son service au secteur en 2016. Avec un appui de l’organisation Root Capital, SEFAS a mis en œuvre un projet pour lier des groupes d’agriculteurs et
d’institutions financières en Amérique centrale. Dans ce cadre, l’assistance technique s’est
dirigée vers l’expansion du volume d’affaires financières, en rapport aux besoins du secteur
agricole dans la région.
Au Guatemala, des alliances de travail ont pris forme avec l’Association Nationale de Café
(ANACAFÉ) et la Fondation FUNDASISTEMAS, afin de promouvoir l’accès au crédit pour des
groupes de petits producteurs de café. Cela a abouti à la rédaction préliminaire d’une guide
pratique pour des institutions financières, sur la question comment procéder dans le marché
de financement rural, en coordination avec Root Capital et sous auspices de BID-FOMIN.
En général, SEFAS dispose d’un paquet de services d’appui qui visent à offrir un appui technique, la formation et des outils de gestion aux institutions (micro-)financières, tout comme
des plateformes de commercialisation et de structures de conseil servant des agriculteurs
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organisés. De cette manière, SEFAS s’engage à amplifier l’accès à la gamme de services financiers dans le secteur.

Reconstruction de Léogâne, Haïti
En Haïti, le Programme d’appui à la reconstruction de la municipalité de Léogâne (RELEO)
s’est mis en oeuvre depuis le tremblement de terre en janvier 2010. Le Programme a visé à
répondre aux besoins urgents suite à la catastrophe qui avait laissé de milliers de victimes et
d’inestimables dégâts matériaux. Tout pareillement à Léogâne, où l’on a du enlever les débris
des maisons détruites afin d’améliorer les avenues urbaines. Se sont réalisés de travaux de
nettoyage des canaux de drainage, de canaux d’irrigation et de nettoyage des rues de la ville.
Dans le cadre du Programme RELEO se sont mis en œuvre 21 projets de services publics, tels
que la construction de commissariats de la police municipale, un centre culturel avec bibliothèque, des écoles, un lycée et la construction de la place centrale de Léogâne. Tous les projets furent conclus de manière satisfaisante. De plus, RELEO a donné lieu au renforcement de
quinze conseils municipaux, onze comité d’entretien d’infrastructures y quatre-vingt établissements scolaires, équipés d’espace avec une capacité de 4.500 élèves. Toutes ces activités ont
contribué à l’aménagement territorial réalisé après l’émergence à Léogâne au début de 2010.

Exécution par pays et par thème
Le travail du CDR durant 2015 et 2016 s’est focalisé dans une longue série de recherches,
évaluations, services de conseil à des programmes et projets. Dans les figures 1-2 se présentent les projets réalisés lors de deux années par pays et par domaine thématique au cours
de la période. L’exécution de projets au niveau régional se maintient, surtout avec des projets
en toute Amérique Centrale et des projets transcontinentaux.
La forte participation de requêtes de travail provenant de sources européennes et nord-américaines s’est confirmée, enregistrée en plus de la moitié de cas. Des clients de taille furent
l’Union européenne (délégations en Amérique Centrale et au Caraïbe), la banque allemande
KfW, ainsi que Root Capital et Grant Management Solutions (tous les deux de Massachusetts,
EEUU). Au Costa Rica, le PNUD a fait acte d’une présence significative dans chacune des
deux années. Un partenaire externe nouveau au Costa Rica a été le Banco Popular, engagé à
renforcer les structures productives dans le secteur rural au sud du pays.
Des clients de la coopération bilatérale belge et néerlandaise se manifestent principalement dans le secteur non-gouvernemental. Tel a été le cas de la Fédération des ONG de
coopération au développement (ACODEV/NGO Federatie) de la Belgique, ainsi que l’Institut
néerlandais pour la Démocratie Multiparti et l’agence HIVOS des Pays-Bas. Avec les trois
organisations il s’est avéré possible d’atteindre des acteurs dans une variété de pays, tout
conformément à la stratégie du CDR qui vise à des échanges entre pays et secteurs.
En termes de projets réalisé dans un seul pays, contraire aux périodes précédentes avec une
exécution remarquable au Nicaragua, en 2015-16 c’étaient surtout le Costa Rica et l’Haïti qui se
sont distingués avec des projets en 2015, année qui a vu une plus grande accumulation d’activités que l’année suivante.
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Figure 1. Projets exécutés par CDR par pays/région (2015-2016)
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Figure 2. Domaines thématique du CDR par an (2015-2016)
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Relatif aux domaines thématiques couverts dans l’agenda, on constate la stabilité de projets en matière de Programmation, Suivi et Evaluation, comparable à la période antérieure.
Quant aux années 2015-16, l’augmentation d’activités est notable dans le domaine Marchés
et Chaîne de Valeur (surtout en 2015) et dans le secteur environnemental et des ressources
naturelles. Ce dernier thème se voit accentué avec les projets développés au Costa Rica, liés
à la gestion d’eau en milieu rural.

Audit
Les états financiers pour les années 2015 et 2016 se sont assujettis à un audit externe, conforme aux principes comptables généralement acceptés. L’audit externe fut réalisé par Lic.
Ismael Acosta (CPA 3115) sur l’année 2015, suivi par Lic. Abraham Vargas (CPA 1294) qui s’est
acquitté de l’exercice sur 2016.
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Annexes

Annexe 1. Consultants-Chercheurs
Equipe de Base
Hans Nusselder
MSc. Hans Nusselder (1957). Diplômé en économie et sociologie des peuples non-occidentaux, de l’Université Libre d’Amsterdam. Il a rejoint le CDR après conclure ses investigations
en Asie du Sud et son expérience de travail avec des organisations internationales en Amérique latine, en Afrique de l’Ouest et aux Pays-Bas. Son expertise comprend la formulation
de programmes de développement productif et humain, la formation et le soutien aux organisations de producteurs et de commerce international; le renforcement des structures
financières rurales en Amérique centrale et aux Caraïbes; analyse des politiques du secteur
privé, la société civile et le développement durable des zones frontalières soutenus par la
coopération technique et les institutions locales. En plus de sa position de directeur du CDR
basé à San Jose, il est impliqué dans l’analyse du développement du secteur financier non
bancaire en Amérique latine et en Afrique, ainsi que dans des études d’impact, de commercialisation agricole et dans la formulation de programmes d’assistance technique avec une
couverture régionale.
Paul Cloesen
MSc. Henri-Paul Cloesen (1959) est ingénieur agronome (phyto-technique, cultures tropicales et subtropicales) de l’Université de Louvain, en Belgique. Il possède une vaste expérience dans la gestion, l’administration, le suivi et l’évaluation des projets de coopération dans
l’agriculture et le développement rurale en général. Il a travaillé dans la diversification économique, la commercialisation agricole, le financement rural, le soutien aux PME, le développement des systèmes d’information et de gestion, la préparation pour désastres naturels, la
conservation de la biodiversité, la protection de l’environnement et le soutien administratif et
comptable à les associations rurales. Il a travaillé avec un large éventail de cultures alimentaires et industrielles tropicales et dans l’industrie agro-alimentaire, où il a étudié la faisabilité
économique, sociale et environnementale.
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Angelica Beatriz Ramírez Pineda
Ing. Angélica Ramirez Pineda (1983) est diplômée de la carrière Développement Socio-économique et Environnement dans l’Ecole Agricole Panaméricaine Zamorano au Honduras. Elle a
travaillé sur des projets liés à la microfinance et le suivi socio-économique en Amérique centrale, principalement en développant des outils de recherche, la collecte d’information sur le
terrain, l’analyse statistique et la systématisation. Angélica a de l’expérience dans la conception
de projets pour la diversification des produits d’exportation, ainsi que dans le développement
des chaînes de valeur et la gestion des alliances. Elle a réalisé diverses missions en Amérique
latine pour la CBI, une agence du Ministère Néerlandais des Affaires Étrangères. Son expérience
comprend dix ans de travail avec les petites et moyennes entreprises en Amérique latine, ainsi
que sept ans comme formateur dans les programmes de renforcement des capacités dans la
promotion des exportations. En outre, elle a de l’expérience avec les outils d’information sur le
marché du bâtiment, comme les études sectorielles, études de produits et guides d’exportation.
Stervins Alexis
Dr. Stervins Alexis (1967), Ingénieur civil, Institut technique supérieur en Haïti. Il a un doctorat
en Changement Global et Développement Durable de l’Université Alcalá de Henares à Madrid et 20 ans d’expérience dans la conception, la gestion et le suivi des plans, programmes
et projets de développement régional, local et rural, l’infrastructure sociale, l’exploitation et la
gestion des ressources naturelles et le soutien au renforcement des organisations. Spécialisé dans les processus de développement local, la gestion des ressources naturelles, la prévention et la gestion des risques et désastres. Ces domaines de compétence comprennent
la gestion des bassins versants et la planification territoriale, la recherche des écosystèmes
tropicaux et l’évaluation des impacts naturels et anthropiques. Il a de l’expérience et apprentissage pratique sur les effets du changement climatique, la pollution et la fragmentation de
l’habitat, tirant parti de son travail de consultation et de longues recherches dans différents
pays des Caraïbes.
Alejandro Uriza
Lic. Alejandro Uriza Ferretti (1977) a été formé en économie agricole à l’UNAN du Nicaragua.
Il a une spécialisation en Marketing et Publicité, de l’Institut Technologique de Monterrey et
l’Université Américaine au Nicaragua. Il a plus de 10 ans d’expérience professionnelle dans
différents domaines de travail visant à la formulation et l’évaluation des projets dans les zones rurales, le développement de plans d’affaires, les évaluations qualitatives et quantitatives, l’assistance technique et de formation pour des organisations et entreprises. Il a servi
comme directeur de communications pour la Fédération Réseau NicaSalud, étant en charge
du programme de communications et d’assistance technique à 29 organisations nationales
et internationales faisant du travail communautaire dans le pays. Il a travaillé dans l’évaluation
des projets et programmes au niveau national et régional ainsi qu’à l’élaboration de plans
d’affaires, les stratégies de viabilité financière, les plans de commercialisation et les évaluations des programmes et projets.
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Consultores Asociados
Ariana Araujo Resenterra
MSc. Ariana Araujo Resenterra (1981) est anthropologue, Université du Costa Rica. Master en
études du développement avec une spécialisation en développement local et régional, Institut d’Études Sociales, La Haye (ISS). Avec une connaissance approfondie et une expertise
dans le domaine du développement local et régional, la gestion des ressources naturelles, le
genre, l’agriculture et la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des projets. Son expérience professionnelle comprend l’analyse des politiques et programmes de développement
financés par les bailleurs de fonds internationaux ou des gouvernements. Elle est également
spécialisée dans les processus de recherche-action avec des méthodologies participatives
dans divers groupes sociaux et organisations dans le contexte régional de l’Amérique centrale.
Milan Baez
Milán Báez (1975) est économiste (Universidad Nacional), MBA avec spécialisation en finances de l’Institut Technologique de Costa Rica. Il possède 15 ans d’expérience professionnelle, 11 ans dans le secteur financier en tant qu’analyste senior corporatif de crédit au niveau
d’institutions bancaires du secteur privé. Il a une longue expérience dans le domaine de
diligence raisonnable (due diligence) dans le contexte d’opérations bancaires. Il a assumé de
nombreux exercices en évaluation financière, en structuration d’opérations pour des PMEs
et des compagnies de taille. Lors des dernières années il a travaillé dans la thématique de
formation financière et des liens entre des services financiers offerts aux organisations de
producteurs, institutions micro financières et les banques dans la région centraméricaine.
Arie Sanders
Ing. Arie Sanders (1966) est agroéconomiste, formé à l’Université Agricole de Wageningen.
Il a fait un trajet solide dans le CDR avec une combinaison de recherche académique appliquée et de soutien au programme et aux missions d’évaluation en Amérique centrale. Ses
domaines d’expertise comprennent la viabilité financière des intermédiaires financiers ruraux, l’impact du crédit au niveau de la famille productrice rurale, et les modèles d’interaction
entre crédit, production et migration en plusieurs pays d’Amérique centrale. Ses expériences
en tant que consultant ont une couverture géographique de l’isthme centraméricain, via les
Caraïbes et les Andes, jusqu’au Cône Sud de l’Amérique Latine, nourris par des affectations
appuyées par plusieurs organisations multilatérales. Il travaille actuellement pour l’université
Zamorano au Honduras.
Iris Villalobos
Lic. Iris Villalobos (1956). Diplômée en administration des affaires de l’Université Nationale,
Costa Rica, est spécialiste avancée en formation sur la finance en Amérique centrale et a été
liée pendant plus de 20 ans au développement de nombreux intermédiaires financiers dans
la région. Elle a également assumé des responsabilités de gestion financière et missions
d’évaluation externe. Il a une connaissance approfondie des techniques d’évaluation sophis19

tiquées, accumulée au cours de son travail avec diverses institutions financières. Il a formé et
donné des conseils à des institutions clés dans le processus d’adhésion du secteur financier
formel. Récemment, il lié à la formulation de plans d’affaires financières, ainsi que l’évaluation
des composantes de crédit des ONG et des programmes de développement multilatérales.
Gustavo Novillo
Ing. Gustavo Novillo (1961) est ingénieur commercial avec expertise en marketing, basé à Machala, Équateur. Professionnel spécialisé avec expérience et une vision pour le développement
durable, reflétée dans une carrière marquée par la gestion et l’expérience dans la gestion du
développement, la planification stratégique, la gestion d’ONG, les conseils spécialisés et la gestion de programmes et projets publics et privés. Il a la capacité de proposer des alternatives
et mettre en œuvre des solutions pour parvenir à un développement durable. Sa carrière fait
preuve de livraison à temps, de l’efficience et de l’efficacité de grands projets prioritaires pour les
groupes participants et pour les organismes de financement. Il a été chargé de la direction et de
la coordination d’équipes pluridisciplinaires.
Andrea Peña
Dr. Andrea Peña de Alexis (1966) est ingénieur-agronome de l’Université Autonome de Saint
Domingue, Rép. Dominicaine. Elle possède un Ph.D. en Environnement et Qualité de Vie de
l’Université du Pays Basque, Espagne, en dehors de ses vingt ans d’expérience dans les
communautés locales pour le développement durable et l’éducation environnementale. Elle
a également réalisé des recherches en écologie forestière, en particulier en audit environnemental et social. Elle s’est spécialisée en coordination, exécution, suivi et évaluation de
projets – surtout de caractère binational – dans la région frontalière avec l’Haïti, marqués par
l’approche de bassins versants et l’impact environnemental d’interventions infrastructurelles.
Elle enseigne à plusieurs universités d’Espagne et de la République Dominicaine dans les
domaines de l’écologie et de la restauration d’écosystèmes.
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Sans publication.

Assistance technique
à SHARE

Stervins Alexis,
Informe final.

Reconstruction
de Léogâne

Joke Vuurmans y Hans
Nusselder, Evaluación de
Medio Término del Programa MOSEF,
Tegucigalpa, Abril 2015.

Évaluation mi-parcours du
Programme MOSEF

GUA

HAI

HON

CR

Jan.Fév.
2015

Jan.Mai
2015

Fév.Avr.
2015

Jan.Déc.
2015

Pays+ Date

Client

SHARE est une organisation de développement travaillant dans
la création d'opportunités en matière d'éducation pour la santé, la
nutrition, la production agricole, l'administration et des finances,
avec un accent sur la durabilité, dans les zones les plus vulnérables du Guatemala. En outre, l'organisation fournit des services
financiers à divers secteurs. SEFAS-CDR a appuyé l'étude de marché et la conception d'un produit financier pour les groupes de
petits producteurs de légumes dans l'ouest du Guatemala.

Hivos/
SEFAS

Soutien au bureau régional de FAES dans le cadre du programme
KfW
RELEO de KfW. Approbation et examen technique d'appels d'offres
jusque $ 100.000, suivi de l'exécution des travaux et coordination des
services spécialisés. Vérification des appels d'offres supérieures à $
100.000 et suivi au processus de Non Objection. Suivi et vérification
des travaux, contrôle de qualité et de la conformité aux règlements,
y compris la résistance sismique. Soutien à la mairie et coordination
avec d'autres acteurs dans la reconstruction de Léogâne.

Le secteur forestier du Honduras fait face à des défis d'incursions
UEillégales, des produits (bois et non-ligneux) de qualité sous-opNIRAS
timales, un système de surveillance déficient et des institutions
locales pour mettre en œuvre le nouveau cadre juridique sur les
communautés peu développé. Le Programme de Modernisation du
Secteur Forestier (MOSEF) vise à renforcer l'Institut de Conservation
des Forêts, des Aires Protégées et de la Faune Sauvage (ICF). Il a
le mandat de coordonner à la fois les politiques sectorielles nationales et d'encourager les comités, brigades et d'autres acteurs
qui cherchent à freiner la déforestation et assurer la viabilité de la
production forestière pour cette décennie, ainsi que la prochaine.

L'accès aux services financiers pour les producteurs durables en
Hivos/
Amérique centrale est limitée, mais les besoins de ressources est
SEFAS
urgent. Le Programme de Services Financiers pour l'Agriculture Durable (SEFAS) vise à faciliter les liens entre les fournisseurs locaux et
internationaux des services financiers et les groupes de producteurs
durables (certifiés). SEFAS est co-dirigé avec l'Institut Humaniste pour
la Coopération au Développement (HIVOS-Pays-Bas) et fonctionne au
sein du CDR depuis 2008.

Résumé

*Thémes: PME: Programmation, Suivi et Évaluation; MCV: Marchés et Chaînes de Valeur; MRN: Environnement et Ressources Naturelles; FIG: Finance et Gestion; DHU: Développement Humain.
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15-04 FIG

15-03 PME

15-02 MRN

Sans publication.

Coordination de SEFAS.

Thème* Títre et rapport(s)

15-01 FIG

Nro.

Annexe 2. Projets en 2015
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15-08 DHU

15-07 MCV

15-06 DHU

ECU

CA

Angélica Ramírez, Adolfo
Córdoba, Rosa León y Melanny Zúniga, Informe final
sobre el Censo a las ASADAS
de la región Chorotega y
Huetar Norte. AyA, San José.

Services d’eau courante et
assainissement en milieu
rural

Paul Cloesen, Encuesta entre
plantaciones profesionales
de cacao, aspectos agronómicos, sociales y de tenencia.
Hardman Agribusiness,
Londres.
CR

Mar.Nov.
2015

Jan.
-Oct.
2015

Fév.
2015

Jan.Mar.
2015

Pays+ Date

Enquête sur les plantations MUN
de cacao professionelles

Sans publication.

EPA Equateur

Hans Nusselder y Mauro
Minelli, Insumos para el
Documento de Acción y las
Disposiciones Técnicas y
Administrativas del Programa de Combate Integral de
la Roya en Centroamérica y
el Caribe (PROCAGICA). San
José/Managua.

Formulation du
Programme PROCAGICA

Thème* Títre et rapport(s)

15-05 MCV

Nro.

Client

Les associations administratrices de l'approvisionnement en eau et
des systèmes d'assainissement (ASADAS) jouent un rôle essentiel
dans la gestion de l'eau dans les zones rurales du au Costa Rica.
Dans le cadre du programme Renforcement des ASADAS pour faire
face aux risques du changement climatique dans les communautés
au stress hydrique dans le nord du pays, une étude de caractérisation a été développée parmi 307 ASADAS dans 8 cantons. L'étude
montre une bonne gestion est perçue dans de nombreux ASADAS,
AVEC un petit groupe présentant des risques de disponibilité de
l'eau.

Le cacao est un produit typiquement de petits agriculteurs, principalement Afrique, qui fournissent plus de 95% de la production
mondiale. Il est à craindre que ce modèle de production ne sera
pas en mesure de répondre (de manière durable) à la demande croissante du produit, en particulier en provenance d'Asie. Le
segment professionnel de l'industrie a été étudié dans le monde
entier. Le plus grand nombre de grandes plantations a été trouvé
au Brésil, mais le centre de développement professionnel de la
culture semble se trouver en Equateur.

PNUD

Hardman
& Co.

Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le
Fondo
paludisme, en investissant près de 4,000 millions de dollars par
Mundial
an en vertu d'un nouveau modèle de financement, exige que les
Mécanismes de Coordination Nationaux répondent à certains
critères, y compris l'application de pratiques de bonne gouvernance. Pour chaqu'un des bénéficiaires, on a évalué l'admissibilité, la
performance et la fonctionnalité. En plus, un diagnostic a été fait,
qui facilite l'auto-évaluation.

La propagation de la rouille du café (Hemileia vastatrix) en AméUE-Georique centrale et dans les Caraïbes au cours de 2010-13 a brutale- test
ment frappé l'économie de milliers de petits producteurs. Derrière
ce phénomène, il y a des tendances de perte de qualité et de
la compétitivité des plantations de café. Il s'impose donc une
réponse concertée dans dans la région. L'Union européenne s'est
engagée dans une stratégie de recherche appliquée, système régional de réponse rapide, renouvellement de plantations, vulgarisation et coordination de politiques sectorielles dans un nouveau
programme jusque 2020. Ce programme favorisera la capacité de
réaction des agriculteurs dans 3 zones de frontière.

Résumé
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PME

DHU

MCV

FIG

15-10

15-11

15-12

15-13

Sans publication.

Conseil aux Organisations
de Producteurs et Institutions Financières

Sans publication.

Plan stratégique pour les
coopératives agricoles

Sans publication.

Suivi de la santé

Stervins Alexis,
Informe final.

Supervision de la
construction d’écoles dans
6 départements

Paul Cloesen, Evaluación del
proyecto Sierra Leone Agricultura, Port Loko, Sierra Leona.

Évaluation de plantations
de palmier à huile

Thème* Títre et rapport(s)

15-09 MCV

Nro.

CA

AL

RP

HAI

SLE

MaiDéc.
2015

Avr.Déc.
2015

Avr.Aoû.
2015

Jan.Sep.
2015

Mar.
2015

Pays+ Date

Client

GMS/
USAID

Root Capital est une financière internationale éthique qui a un
projet de mobilisation Capital financé par la BID, afin de promouvoir le crédit au secteur agricole en Amérique centrale. En collaboration avec CDR-SEFAS quatre institutions de microfinance au
Guatemala, au Honduras et au Nicaragua ont été appuyées dans
le développement de produits financiers pour les groupes de
petits agriculteurs (principalement dans les chaînes des légumes
et du café), et dans la création d'alliances stratégiques avec des
plates-formes la commercialisation, ainsi qu'en fournissant de
l'assistance technique supplémentaire.

Root
Capital

Le secteur des coopératives agricoles des Amériques rassemble
Coop. d.l.
plus de 8000 coopératives avec plus de 4 millions de membres, pro- Américas
duit des ventes annuelles de plus de 300 millions de USD et génère
plus de 500.000 emplois. Son importance dans la performance économique et sociale de la région justifit la mise en place d'initiatives
qui encouragetnt son développement. Le CDR a appuyé la formulation d'un Plan stratégique pour le Réseau des Cooperatives et a aidé
à formuler le cadre d'un projet pour la coopération internationale.

Après le développement et la réussite de l'essai pilote du tableau
de bord de gestion de ses subventions, le Fonds Mondial de lutte
contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, dans le cadre d'un
partenariat public-privé avec Grant Management Solutions (GMS)
et SAP AG, a fourni une assistance technique aux bénéficiaires
principaux du programme de la tuberculose (Ministère de la Santé) et dans la composante VIH-SIDA à l'Institut de dermatologie et
de chirurgie de la peau (PICD).

Dans le cadre de son programme Restructuration du Secteur de
HydroL'éducation (ARSE), financé par le BID, le Fonds d'Assistance Tech- plan/BID
nique et Sociale (FAES) a construit 37 ecoles dans 5 departements
du pays. Ces projets, exécutés par une firme Haitienne et une
Epagnole, mettant en oeuvre 19 ingénieurs civils, est supervisé par
Hydroplan et comprend la coordination, la vérification des livrables
sur les chantiers et la préparation des rapports périodiques.

Le Sierra Leone a un climat marginal pour le développement du
SLA
palmier à huile en raison d'une saison sèche prononcée. Dans cette mission, le potentiel agronomique et la qualité de gestion d'un
projet de de 40.000 hectares de plantations de palmier à huile
près de Port Loko ont été évaluées. L'étude a abouti à une estimation motivée du rendement potentiel.

Résumé
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MCV

PME

MCV

PME

PME

15-14

15-15

15-16

15-17

15-18

Stervins Alexis,
Informe final.

Reconstruction
de Léogâne

Sans publication.

Suivi de la ligne de base
de deux organisations
(AMG/PA)

Paul Cloesen, Precio de
fincas a la venta en Meta,
Hardman, Bogotá.

Étude de la valeur
des fermes à Meta

Hans Nusselder
y Benicia Aguilar,
Evaluación Final del Proyecto PAPSSAN, San José/
Managua.

Évaluation du
Programme PAPSSAN

Sans publication.

PMEs de tourisme

Thème* Títre et rapport(s)

Nro.

HAI

HAI

COL

NIC

CR

Jui.Nov.
2015

MaiJui.
2015

Juin
2015

Jui.
-Oct.
2015

MaiNov.
2015

Pays+ Date

UE /
NIRAS

Rainforest
Alliance

Client

Voir projet 15-03.

Après la préparation du budget, préparation des questionnaires,
révision méthodologique, formation des enquêteurs et digitalisateur et test de terrain, cette mission a fourni de l'Assistance Technique à la réalisation de l'enquête de ligne de base sur le terrain.

KfW

Woord en
Daad

Dans le cadre de l'évaluation d'un projet agro-industriel dans le
Hardman
département du Meta, cette mission a mené une enquête sur
& Co.
le prix de vente des terres agricoles dans la région en termes
d'accessibilité, la proximité d'autres développements, le type de
propiété de la terre et l'aptitude (présumée). Beaucoup de fermes
dans cette région ont des problèmes de titre foncier, résultat de la
guerre civile. Les facteurs prédominants dans la détermination du
prix unitaire étaient la taille de la ferme et de son emplacement,
plutôt que la distance de Villavicencio, l'accessibilité et l'état des
écritures.

Les stratégies de sécurité alimentaire sont de plus en plus basées sur trois lignes d'action: 1) La décentralisation de la gestion
des stocks de semences du niveau national aux municipalités et
communautés. 2) La conservation de la diversité génétique, considérée de plus en plus importante pour l'autonomie de la population productive et sa capacité à combiner les objectifs d'efficacité et de qualité nutritionnelle. 3) L'assouplissement des critères
pour la certification des semences, qui contribue à renforcer les
producteurs en termes de commercialisation des semences dans
les zones rurales. Les suppositions stratégiques depuis 2010 dans
le programme UE / INTA ont été examinées.

Le tourisme est l'un des secteurs à grande contribution économique pour le pays, et en grande partie dans les mains MPME, dont
la grande majorité n'a aucune connaissance de l'administration et
des finances pour leur permettre d'optimaliser leur fonctionnement. Ce projet a formé 46 entreprises touristiques en matière de
processus financiers de base. Il a également appuyé l'élaboration
de plans d'affaires. Le résultat sera directement reflété dans des
économies et dans leur rendement.

Résumé
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15-21

MCV

15-20 MCV

MRN

15-19

Sans publication.

Services professionnels à
“Coffee Farmers Resilience
Initiative”

Angélica Ramirez, Inventario de costos para renovación y rehabilitación de
cafetales: un estudio para
Centroamérica y México.
San Pedro Sula, Honduras.

Étude de coûts de café

Angélica Ramírez, Caracterización de residuos sólidos
del cantón de Talamanca
en Costa Rica / Adolfo Córdoba y Rosa León, Estudio
de pre factibilidad de las
alternativas para el tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos ordinarios generados en el cantón
de Talamanca.

Gestion intégrée de
déchets solides

Thème* Títre et rapport(s)

Nro.

CA

CA

CR

Juil.
2015

Juil.Aoû.
2015

Jui.
-Nov.
2014

Pays+ Date
Corredor
Biológico
Talamanca Caribe

Client

Root Capital appuye ses clients en matière d'identification et suivi Root
des facteurs de risque dans leurs plantations. Dans le cas du
Capital
café, elle compte avec l'Initiative pour la Résilience des Producteurs de Café. Dans ce cadre, CDR a co-facilité l'atelier "Méthodologie et outils pour la ligne de base et le suivi agricole" avec
des entreprises associatives de café partenaires dans le nord du
Nicaragua. Résultat de l'atelier, on a facilité un forum pour l'échange de connaissances techniques sur le sujet, ainsi que des outils
pratiques pour la gestion et des indicateurs et le suivi.

Dans l'évaluation des demandes de crédit pour le secteur agricole,
Root
il est important de connaître la structure des coûts de la chaîne éva- Capital
luée, ainsi que les variantes par rapport à la technologie utilisée ou
du système de production appliqué. Dans le cadre de l'Initiative pour
la Résilience des Producteurs de Café de Root Capital, on a développé un inventaire des coûts moyens pour la chaîne du café en Amérique centrale, documentée à partir d’informations secondaires et
entrevues avec producteurs et organisations de producteurs. L'étude
indique une grande variation des coûts dans chaque pays, montrant
1) une gestion différenciée dans chacune des étapes de la production, en utilisant plus ou moins d'entrées en fonction des besoins des
cultures, 2) un pouvoir d'achat différent des producteurs et surtout ce
qu'ils investissent vraiment dans la ferme, et 3) une variabilité de la
marge de bénéfice générée.

La situation des processus, des systèmes et des règles et règlements, de la gestion des déchets solides dans la municipalité de
Talamanca a été abordés et étudié avec soin ces dernières années. Ce projet a repris ces études pour effectuer une mise à jour
de la situation dans le canton de Talamanca. L'analyse a porté sur
quatre domaines de travail: 1) l'analyse du contexte économique,
productive et sociodémographique, 2) le volume, la répartition
géographique et la nature des déchets solides produits dans le
canton, 3) les ressources, la structure et la capacité opérationnelle
au niveau municipal poyr la gestion intégrée des déchets solides
et 4) les processus et les acteurs actuels liés au traitement et à
l'élimination des déchets.

Résumé
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PME

15-23

15-25

DHU

15-24 DHU

DHU

15-22

Sans publication.

Ateliers de collecte de
fonds (3e ronde)

Sans publication.

Mise en service du
tableau de bord

Hans Nusselder, Documento de Acción PROCAGICA
(incl. Presupuesto y Subcontrato de ejecución). San
José.

Finalisation de la formulation du programme Rouille
du Café.

Sans publication.

Développement du plan
stratégique de collecte
de fonds.

Thème* Títre et rapport(s)

Nro.

NIC y
GUA

MOZ

CA

NIC

Déc.
2015

Jui.
2015Mar.
2016

Juil.Aoû.
2015

Aoû.Déc.
2015

Pays+ Date

Kinderpostzegels fournit de l'assistance technique à ses organisations partenaires au Guatemala et au Nicaragua. Dans le cadre du
renforcement et la continuité de ces actions, cette fois, des séances
de travail ont été organisées pour la mise à jour et l'analyse des scénarios de collecte de fonds entre les organisations assistées au cours
des années précédentes.

Après le développement et la réussite de l'essai pilote du tableau
de bord de gestion de ses subventions, le Fonds Mondial de lutte
contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, dans le cadre d'un
partenariat public-privé avec Grant Management Solutions (GMS)
et SAP AG, a fourni une assistance technique aux bénéficiaires au
Mozambique (MISAU Ministère de la Santé et Fundação para o
Desenvolvimento da Comunidade-FDC).

Programme intégré de lutte contre la rouille du café en Amérique
centrale (PROCAGICA) est largement initiative soutenue par les
gouvernements dans le bassin des Caraïbes. Après la phase de
consultation et la formulation préliminaire de la mise au point du
programme (15-05), un appui supplémentaire a été fourni pour
finaliser le document final de l'UE, le budget-programme et la documentation juridique en tant que condition pour le démarrage du
PROCAGICA en 2016. IICA est l'organisme approprié pour mettre
en œuvre le programme, selon l'évaluation des quatre piliers de
l'UE.

Entre les défis rencontrés par les organisations de la société civile
au Nicaragua est le départ des bailleurs de fonds de coopération au développement et la diminution des fonds disponibles
entre ceux qui continuent leurs programmes. Il est essentiel de
développer des compétences de stratégie de collecte de fonds
et de diversifier les sources. Dans cette mission, une stratégie de
collecte de fonds a été développée pour l'Association de THESE,
basée sur une approche de "coaching" d'équipe.

Résumé

Kinderpostzegels

GMS

IICA

Tesis
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FIG

15-29 PME

15-28 FIG

15-27

Stervins Alexis,
Informe final.

Supervision de la
construction d’écoles.

Sans publication.

Atelier sur le financement
agricole

Sans publication.

Atelier meilleures
pratiques dans le
financement du café

Hans Nusselder y Melvin
Edwards, SME baseline
study and BSO assessment.
Inception Report, Tortola,
BVI.

Étude des PME et organisations de services aux
PME (12 îles)

Thème* Títre et rapport(s)

15-26 MCV

Nro.

HAI

MEX

GUA

CAR

Oct.Déc.
2015

Déc.
2015

Nov.
2015

Nov.
-Déc.
2015

Pays+ Date

Client

Le financement du secteur rural au Mexique présente des cas
intéressants, mais aussi de grands défis. Les besoins de financement ne sont pas résolus et les conditions actuelles de crédit ne
sont pas adaptées aux conditions de la plupart des petits et moyens producteurs. En collaboration avec ANDE (Aspen Network
of Development Entrepreneurs) et Root Capital, SEFAS a organisé
l'atelier «Financement pour l'Agriculture rurale durable: alternative, opportunité et innovation" afin de partager des expériences
réussies qui peuvent être reproduites.
Voir projet 15-10.

Le financement de café exige une analyse générale du contexte
et de la façon dont le secteur définit les produits financiers adéquats. Le programme SEFAS-CDR, avec Root Capital, a modéré
un atelier «Meilleures pratiques dans le financement du café"
avec Anacafé (Association nationale du café, Guatemala), des
représentants de la BID au Guatemala et au système coopératif
Micoope, présentant des expériences et des pratiques et guidant
l'identification des défis et des opportunités qu'on rencontrera
dans une approche financière au secteur du café.

BID/
FAES/Hydroplan

Root Capital

Hivos/
SEFAS

Le but principal du programme COSME, facilité par l'UE, est de
UEpromouvoir le développement des micro- et petites entreprises
Programa
dans douze pays et territoires (PTOM) des Caraïbes. Cependant, les
COSME
conditions et les opérations des PME varient d'une île à l'autre, sous
l'influence de facteurs démographiques, juridiques, sociaux et techniques. L'étude du secteur des petites entreprises par le biais d'une
enquête d'environ 3.500 entreprises ainsi qu’une évaluation des organisations de développement des affaires, a commencé à la fin de
2015. Le projet fournira des informations primaires comme base pour
le support technique au futur.

Résumé
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Sans publication.

Mobilisation de fonds
SEFAS-Root Capital

Sans publication.

CA

Supervision de projets d’éco- HAI
les dans 5 Départements
d’Haïti

Hans Nusselder,
Angélica Ramírez, Paul
Cloesen and Melvin Edwards,
(1) “Baseline Study to Conduct an SME Survey & Needs
Assessment, (2) Comparative
Analysis of BSO Range of Services in the Caribbean OCTs,
San José.

Jan.Dec.
2016

Jan.Fév.
2016

Jan.Oct.
2016

Client

Root Capital est une institution financière éthique internationale qui a obtenu des ressources de la BID pour promouvoir
le financement du secteur agricole en Amérique centrale. Le
programme CDR-SEFAS et des institutions de microfinance au
Guatemala et au Honduras ont collaboré sur le développement
de produits financiers pour des groupes de petits agriculteurs (principalement café et légumes), ainsi que sur la création
d'alliances stratégiques pour les plates-formes de marketing et
de la fourniture d'une assistance technique complémentaire.

La construction des infrastructures éducatives en Haïti demeure
un besoin largement reconnu. Cette mission s'est occupé de
la supervision des travaux dans sept écoles nationales, exécutées par les sociétés Abantia et EXECO, couvrant les toitures, le
plâtrage et la peinture. À la lumière de l'expérience passée, il est
raisonnable de penser que les écoles nouvellement construites
auront une vie utile d'au moins une génération humaine.

Root Capital

BID/
FAES/
HYDROPLAN

Le programme UE-COSME soutient les petites et moyennes
UE-COSentreprises dans les territoires d'outre-mer européens dans les
ME
Caraïbes. L'étude portait sur la fourniture de services par les
organisations de support aux entreprises, et les conditions et
l'état des PME dans les douze pays et territoires. Une enquête de
près de 900 PME a été menée sur les 12 îles, qui a identifié leurs
caractéristiques, l'utilisation de ressources humaines et de services publics (électricité, eau, gestion d'ordures), ainsi que leurs
besoins et attentes en matière de services de développement.

Date Résumé

*Temas: PME: Programmation, Suivi et Évaluation; MCV: Marchés et Chaînes de Valeur; MRN: Environnement et Ressources Naturelles; FIG: Finance et Gestion; DHU: Développement Humain.
+Pays: CR: Costa Rica; HON: Honduras; HAI: Haïtí; GUA: Guatemala; CA: Amérique Centrale; ECU: Ecuador; MUN: Monde; AFO: Afrique de l’Ouest; PAN: Panamá; AL: Amérique Latine;
NIC: Nicaragua; COL: La Colombie; PAY: Paraguay; CAR: Caraïbes; BEL: Belice.

16-03 FIG

16-02 PME

MCV

16-01

Pays+

Ligne de base pour l’étude et CAR
évaluation de la demande de
services entre PME

Thème* Títre et rapport(s)

Nro.

Annexe 3. Projets en 2016
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16-07 FIG

16-06 PME

16-05 MRN

AL y
CAR

Pays+

Sans publication.

Coordination SEFAS

Sans publication.

Assistance technique à
distance pour l’auto-évaluation de performance

Paul Cloesen, Belize Project
Due Diligence, Agronomy
report,
Moringa Partnership.

CA

PAY

Évaluation de plantations
BEL
d’agrumes et de noix de coco

Sans publication.

Conseil pour la création d’un
mécanisme régional de suivi
stratégique

Thème* Títre et rapport(s)

16-04 PME

Nro.

Jan.Dec.
2016

Mar.Avr.
2016

Fév.Mar.
2016

Fév.Dec.
2016

Client

Fondo
Mundial

Hardman

L'accès aux services financiers des producteurs durables de
CDR
la région d'Amérique centrale reste toujours assez limité, mais
les besoins de ressources demeurent grands. Le programme
Services Financiers pour l'Agriculture Durable (SEFAS) vise à faciliter des liens entre fournisseurs de services financiers locaux
et internationaux et des groupements de producteurs durables
(certifiés). SEFAS fonctionne au sein du CDR depuis 2008, maintenant avec de nouveaux partenaires et participants.

Le Fonds Mondial exige aux pays bénéficiaires de ses financements une Évaluation d'Eligibilité et Performance (EPA, en
anglais) de leur Mécanisme Coordinateur National (MCC). Il s'agit
d'un outil de gestion qui permet d'identifier forces et faiblesses et de planifier des actions spécifiques pour améliorer leur
performance. L'EPA est menée annuellement, mesurant la
conformité du MCC avec les exigences d'admissibilité. Conçu
pour faciliter un plan d'amélioration par étapes, EPA intègre les
données existantes de la fonctionnalité du CCM dans la rétroaction avec les parties prenantes nationales.

Dans le cadre d'un projet d'investissement, trois fermes à travers
le Belize, cultivant principalement des oranges, des pamplemousses et des noix de coco, ont été évalués. L'étude a porté
sur les pratiques culturelles et phytosanitaires et de la disponibilité de ressources humaines. Le potentiel et les coûts de
production ont été estimés, prenant en compte la présence de
diverses maladies dont notablement la lèpre, le Huang long
Bing des agrumes et les acariens des noix de coco.

Le Fonds Mondial vise à contribuer à l'amélioration durable des
Fondo
conditions de santé dans les pays en voie de développement, à
Mundial
travers de la lutte contre les épidémies de sida, la tuberculose et
le paludisme. Un mécanisme régional est nécessaire pour assurer
une utilisation efficace de ses ressources, pour assurer un contrôle indépendant, aligner les investissements en cours et orienter
stratégiquement des nouveaux investissements. Le Mécanisme
de Suivi Régional (MRS) est un instrument pour surveiller la gouvernance et assurer l'alignement des actions avec les orientations
générales. L'assistance technique fournie a abordé la mise en
place du MRS en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Date Résumé
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16-10

FIG

16-09 MRN

Eddy Wellens y Paul
Cloesen, Expediente licitación.

Préparation de dossiers
d’appels d’offres pour
équipements informatiques,
météorologiques et
hydrologiques.

Ramirez A. Araujo A. León R.
Caracterización de 112 Asociaciones Administra-doras de
los Sistemas de Acueductos y
Alcantarilla-dos Comunales
(ASADAS) de los cantones de
San Carlos y Sarapiquí.
Octubre 2016.

Nouvelle enquête ASADAS
(112 dans le Nord du
Costa Rica)

Hans Nusselder y
Stervins Alexis, Evaluación
final del Programa de Reconstrucción Cordaid-NIMD
(2012-2016). Programa Diálogo
Democrático para la Seguridad Ambiental.

Dialogue démocratique pour
la sécurité environnementale
(PPDSA)

Thème* Títre et rapport(s)

16-08 MRN

Nro.

AFO

CR

AL y
CAR

Pays+

Mar.Sep.
2015

Juil.Nov.
2016

MaiOct.
2016

Client

Wascal (West African Science Service Centre Service on Climate Eddy
Change and Adapted Land Use) est une organisation académiWellens/
que, comprenant 10 pays d'Afrique de l'Ouest et l'Allemagne, qui GITEC
fournit aux gouvernements l'information scientifique nécessaire
pour la prise de décisions face au changement climatique. Le
support était d'assurer une correcte application d'appels d'offres
pour équipements de recherche (réseau informatique, infrastructure de stockage de données et stations météorologiques et hydrologiques), conforme les procédures de la Banque Mondiale.

Au Costa Rica, il y a environ 1.500 opérateurs locaux de services PNUD
d'adduction d'eau (ASADAS), organisations de gestion communautaire des ressources d'eau, qui couvrent 30% de la population. Cette fois, 112 ASADAS, opérant à San Carlos et Sarapiqui,
ont été caractérisées. Ce travail révèle que, bien que la zone
n’ait pas de problèmes extrêmes de manque de ressources en
eau, des mesures doivent être prises pour atténuer les effets du
changement climatique. Il souligne l'importance de la collecte
d'informations dans d'autres régions afin de définir les besoins
administratifs et financiers, ainsi que des projets qui y répondent.

La Colombie, le Guatemala et El Salvador font face à des défis
NIMDpour sortir des conflits armés internes, tout en mettant en œuvre Cordaid
de nouvelles politiques publiques environnementales. Le PDDSA fut dirigé aux partis politiques, la société civile et des femmes leaders aux niveaux nationaux et régionaux, promouvant
des plates-formes de dialogue et cherchant des mécanismes
de résolution pour les graves problèmes dans le secteur minier
(Colombie) et de la gestion de l'eau (Guatemala et El Salvador).
Dans les trois pays on observe du progrès, bien que la position
des citoyens, surtout des femmes, continue d'être menacée
après les accords de paix.

Date Résumé
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MRN

MCV

PME

16-11

16-12

16-13

Patrick Dumazert, Ismalia
Acosta, Jorge Muñoz y Paul
Cloesen, Evaluación Final Externa del Programa Regional
de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Centroamérica y del Programa Regional
de Sistemas de Información
en Seguridad Alimentaria y
Nutricional para
Centroamérica), Nicaragua.

Évaluation de PRESANCA

Sans publication.

Appui aux producteurs de
produits laitiers à Coto Brus

Sans publication.

Atelier de facilitation
d’énergies renouvelables

Thème* Títre et rapport(s)

Nro.

Nov.
2016Juin
2017

MaiOct.
2016

GUA,
HON,
NIC,
CR y
PAN

Juin
2016

HIVOS/
Sinergia

Client

Jusque ce jour, certaines régions de l'Isthme centraméricain
Hivossont affectées par l'insécurité alimentaire. PRESANCA est un
SEFAS
programme européen de support au Système d'Intégration
Centraméricaine (SICA) en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. PRESISAN est un programme différent, fonctionnant
comme composante informatique de PRESANCA. Une équipe
de quatre consultants a évalué, composante par composante,
la deuxième phase de PRESANCA et les deux phases de PRESISAN. Ces efforts de coopération méritent une continuation.

Le développement des MPME qui génèrent des emplois et valeur
Fodemiajoutée dans des chaînes de valeur rurale nécessite une vision à
pyme
long terme. Elle exige également des services de développement
pour entreprises de l'économie sociale, dans ce cas particulier l'Association de Développement Intégral de Limoncito (ADI Limoncito),
propriétaire de l'entreprise Lácteos de Coto Brus. Le travail a couvert
des questions de gestion financière, commerciale et administrative,
afin de promouvoir plus grande inclusion, une meilleure gestion
d'entreprise et l'accès aux services financiers et non-financiers. Cette assistance se poursuivra en 2017.

Les énergies renouvelables présentent beaucoup de potentiel
en Amérique centrale, mais aussi un besoin de dialogue. L'atelier
«Transition énergétique plus verte et plus inclusive en Amérique
Centrale", modéré à la demande de l'ONG Hivos, a été organisée
pour informer et motiver aux acteurs qui ont un impact sur les
politiques énergétiques. Le travail comprenait la préparation de la
méthodologie de l'événement, la facilitation de l'atelier de suivi et
la consolidation du rapport mémoire. L'événement a permis une
réflexion sur le travail conjoint vers le développement d'énergie
renouvelable, verte et inclusive dans toute la région.

Date Résumé

CR

NIC

Pays+

32

PME

FIG

FIG

16-14

16-15

16-16

Sans publication.

Services financiers pour
producteurs de café

En préparation.

Guide de financement
pour le secteur agricole.

Sans publication.

Suivi et évaluation

Thème* Títre et rapport(s)

Nro.

GUA

AL y
CAR

MUN

Pays+

Aoû.
2016Jan.
2017

Juil.
2016Jan.
2017

JuinDéc.
2016

Client

L'accès aux services financiers reste difficile pour les agriculteurs SId'Amérique centrale. Le programme SEFAS du CDR a développé MASun processus conseil à six organisations de producteurs, séCIAT
lectionnées et soutenues par ANACAFE au Guatemala, dans le
cadre du programme Rural Value Chains, financé par l'USAID et
coordonné par FUNDASISTEMAS. Ce travail couvrait des sujets
tels que le diagnostic de la ‘bancabilité’ des groupes, accompagnement et liaison, ainsi que la formation de techniciens
d'ANACAFÉ en matière de services financiers.

Le financement des organisations rurales productives affronCordAid
te des défis majeurs, surtout au niveau des institutions micro
financières qui souhaitent se lancer dans le secteur agricole.
Avec le développement d'un guide technique, CDR-SEFAS et
Root Capital cherchent à fournir, à partir de l'expérience acquise
au cours des dernières années, des outils conceptuels avec des
pratiques et les enseignements sur la concession de crédits. De
cette façon, on parvient à ajuster l'offre des services aux besoins
et caractéristiques des entreprises associatives rurales. Le guide
fournit une séquence d'étapes, des exercices pratiques et des
conseils applicables à l'évaluation des sujets de crédit potentiels.

Sur la base de l'expérience avec des programmes de santé, une
Hivoséquipe de spécialistes a développé un outil de gestion des subven- SEFAS
tions dans différents pays. Le logiciel, connu comme Outil de surveillance et Tableau de bord (HERMYT), fournit le cadre du suivi par
les sous-bénéficiaires de la surveillance des activités et dépenses
par rapport au budget. Ceci permet d'identifier les goulots d'étranglement, ceci pour éviter une faible absorption de subventions du
Fonds Mondial. En 2016, le gouvernement des EEUU a approuvé la
création d'une version générique internationale de HERMYT.
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MRN

PME

DHU

16-17

16-18

16-19

Hans Nusselder y Paul
Cloesen, Matrices de evaluación de las propuestas
de programa país 2017-2021
de GEOMOUN, Haití y ADA,
Ruanda, Bruselas.

Évaluation de propositions

Sans publication.

PR Dashboard

Systématisation évaluative
d’énergies renouvelables

Thème* Títre et rapport(s)

Nro.

MUN

NIC

AL y
CAR

Pays+

Nov.
2016

Oct.Déc.
2016

Sep.
2016

Client

La Coopération officielle belge met en œuvre un nouveau système d'évaluation et de sélection des propositions de programmes-pays des ONG belges. A cet égard, il y a une collaboration
avec les fédérations d'ONG des deux régimes linguistiques
(néerlandais et français, les principales langues en Belgique).
Pour la période 2017-2021, deux propositions programme-pays
ont été évaluées indépendamment. Ces programmes, pour
l'Haïti et le Rwanda, portaient sur la protection d'enfants vulnérables et le développement agricole, principalement avec les
femmes.

Fondo
Mundial

Le Fonds Mondial maintient une stratégie d'atténuation de
Oikocrerisques. En collaboration avec les partenaires Grant Managedit
ment Solutions et SAP de l'Allemagne, un outil a été installé pour
faciliter la prise de décisions, "RP Dashboard (Bénéficiaire Principal)", qui permet une gestion efficace des subventions accordées. Dans le cas du Nicaragua, l'assistance technique a porté
sur le volet du paludisme, lié à une subvention de 10 millions de
dollars pour la période 2016-2018. Le principal bénéficiaire est la
Fédération de Red NicaSalud.

«Solutions énergétiques» fait référence à la transition vers la
KfWproduction et la consommation d'énergie renouvelable. En outre, Hydroau Pérou, en Bolivie, Colombie et Equateur où le "Programa para plan
la Alianza Energética Andina" a été mis en œuvre depuis 2012. À
la demande du Ministère des Affaires Étrangères de la Finlande,
une équipe de six consultants a passé un mois à Lima, Pérou,
formulant un plan de travail pour la systématisation évaluative
de 17 projets. L'examen de la documentation a permis plusieurs
conclusions et des questions sur trois composantes: technique-environnemental, économique-financière et sociale. On
attend les réponses afin d'évaluer la réplication des solutions.
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