Newsletter - Octobre 2017

Retour sur les Rencontres AFECTI - Océan Indien 2017
MOT DU PRESIDENT
Comme désormais de coutume, l’AFECTI Océan Indien a organisé les 2èmes Rencontres des
consultants de la coopération internationale de l’Océan Indien. Nous revenons pour vous avec
plaisir sur cet évènement qui a réuni du 20 au 25 mars à La Réunion des consultants de
Madagascar, d’Afrique du Sud, de Maurice, de Mayotte et de La Réunion sur le thème :
La coopération internationale, une aventure relationnelle. Une manière de vivre cette belle
phrase de Saint-Exupéry : « La grandeur du travail est avant tout d’unir les hommes »
Ces Rencontres annuelles sont aussi une manière d’œuvrer à notre niveau à une mondialisation solidaire, dans laquelle
l’Indianocéanie prend toute sa place. En favorisant les rencontres, les échanges, et les partenariats entre consultants de
l’Océan Indien. En renforçant les capacités des consultants à travers une dizaine de propositions de formations, d’ateliers,
de visites et de temps de partage. 45 consultant(e)s ont participé à ces rencontres, partageant leur expertise provenant de
domaines variés : agriculture, droits de l’homme, économie, santé, gestion des catastrophes naturelles, communication,
TIC, appui à la société civile.

Paul HIBON - Président de l’AFECTI-OI
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L’Assemblée Générale
Speed dating entre consultant
Un moment toujours très apprécié des consultant(e)s : 7 minutes
pour nouer un premier contact. Des échanges rapides et
multiples, qui peuvent être approfondis par la suite.

Assemblée Générale de l’AFECTI Océan Indien
L’AFECTI Réunion est devenue AFECTI Océan Indien. Elle couvre Madagascar, La Réunion, Maurice, les Comores,
Mayotte, les Seychelles, le Mozambique et tout récemment l’Afrique du Sud.
L’AFECTI Océan Indien est le 1er réseau de consultants de la coopération internationale de l’océan indien. Au 31
décembre 2016, l’association compte 96 adhérents, contre 78 adhérents en 2015 (+23%). Le nombre d’adhérents a été
multiplié par 5 depuis 2013.
L’Assemblée Générale est axée sur les rencontres entre consultants. L’objectif est de permettre une meilleure
coopération et collaboration entre consultants de la zone pour favoriser les appels d’offre communs, les missions
conjointes, etc.
L’Assemblée Générale a élu un Bureau régional composé de consultants de 5 iles et pays de l’océan indien : Paul Hibon
(Président, Réunion), Louisette Ranorovololona (Vice-présidente, Madasgacar), Stéphane Chanuc (Trésorier, Réunion),
Sandra Vololonirina (Trésorière adjointe, du cabinet partenaire Mazars Madagascar), Chloé Reiss (Secrétaire, Afrique
du Sud), Amber Cripps (Maurice), Fanja Raharinoro, Juliette Razafiarisoa et Njaka Rajaonarison (Madagascar), Houmadi
Ben Soidiki (Comores), Sarah Charles (consultante réunionnaise basée en Autriche), Véronique Rizzi, Bruno Gavarri et
Fabrice Doublet (Réunion).

D’ores et déjà, le Bureau prévoit de mettre en œuvre en 2017-2018 :
 Des activités désormais traditionnelles : veille sur recherche d’experts, veille sur évènements de la coopération
régionale, formations, déjeuners thématiques
 Des activités encore faiblement développées : diffusion plus large de la newsletter, contact direct de bureaux
d’études, ONG et organismes de la coopération internationale, relations publiques, communication numérique. Le
Bureau se propose aussi d’aider les adhérents qui le souhaitent à mettre en œuvre leurs idées et micro-projets,
lorsqu’ils contribuent à la Vision de l’association : une mondialisation solidaire.
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Témoignages de consultants
Droits des enfants et lutte contre le mariage précoce à Madagascar
Marie Louisette RANOROVOLOLONA - Consultant Principal Droits Humains UNICEF/MINPOP
Le mariage des enfants est une des violations graves des Droits de
l’Enfant. Selon l’UNICEF, à l’échelle mondiale 36 % des femmes
âgées de 20 à 24 sont mariées ou en union avant d’avoir atteint
l’âge de 18 ans. Mais c’est surtout en Afrique Subsaharienne que le
mariage précoce des filles est le plus répandu, notamment au Niger :
77 % avant 18 ans et 28 % avant 15 ans.
Madagascar fait malheureusement partie des 41 pays à forte prévalence du mariage des enfants. La grande Ile se
trouve au 14ème rang avec un taux moyen de 41,2 % au niveau national et plus de 63 % dans les régions du Sud.
Compte tenu de la gravité du problème, l’UNICEF appuie le Gouvernement Malgache, à travers le Ministère de la
Population et de la Protection Sociale, à élaborer une Stratégie Nationale de Lutte contre le Mariage des Enfants
(SNLME).
Pour ce faire, l’UNICEF a demandé un état des lieux et une analyse de la situation dans les 6 régions les plus touchées,
et formuler cette Stratégie avec un plan d’actions multisectoriel, de manière participative et inclusive des parties
prenantes aux niveaux national, régional et communautaire. A noter que deux approches guident l’étude : la
« Théorie du changement » et la « Communication pour le Développement » (C4D).

Développement de la chaines de valeur du bambou à Madagascar
Njaka RAJAONARISON - Consultant du projet de l’International Bamboo and Rattan Organisation.
Le bambou est une excellente alternative au bois
ordinaire. Bien qu’il soit une herbe de la famille des
graminées, le bambou possède des caractéristiques
identiques au bois. En effet, le pouvoir calorifique du
bambou, son élasticité et sa dureté concurrencent ceux
des produits forestiers ligneux.
A titre d’exemple, le pouvoir calorifique du bambou dépasse les 4000 Kcal/kg de matières sèches de l’eucalyptus. De ce
fait, il peut être utilisé dans le domaine de l’énergie et de la construction. En outre, le bambou est utilisé dans
l’alimentation humaine et animale en plus des utilisations connues dans les domaines de l’artisanat, des meubles et de
la décoration. Depuis 2010, des activités de promotion sont mises en œuvre à Madagascar avec l’appui du programme
PROSPERER, du FIDA et de l’UE. Des pépinières ont été mises en place et produisent actuellement dans les 300 000
jeunes plants. Une centaine d’hectare de plantations ont été installées en démonstration. Quatre facilités de
traitement et de transformation du bambou ont été opérationnalisées. Pour mémoire, il existe une trentaine d’espèces
endémiques de bambou à Madagascar et une à la Réunion.
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Témoignages de consultants
Présentation du réseau d’évaluateurs MASSE à Madagascar
Harilanto Ravelomanantsoa - Expert évaluateur et Directeur exécutif de l’ONG SAHA
MASSE (Malagasy Association for Evaluation) est une organisation des évaluateurs nationaux malagasy. Elle a été créée
en 2004 par une dizaine de professionnels de l’évaluation et formalisée en 2010. L’objectif principal de MASSE est de
contribuer à la promotion de la culture de l’évaluation à Madagascar :
- Renforcement de capacités des évaluateurs nationaux, à travers l’organisation de formations de haut niveau mais
aussi des échanges de pratiques tel que les cafés thématiques entre professionnels impliqués dans la gestion de
l’évaluation et des évaluateurs, en partenariat avec les acteurs publics et de la société civile.
- L’institutionnalisation progressive de l’évaluation pour qu’elle soit valorisée au sein des institutions, y compris les
parlementaires et les organisations de la société civile par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques. A cet
effet, MASSE a pu mobiliser des représentants de parlementaires, de la cour des comptes et de la Présidence de la
République Malagasy à l’occasion du Forum International Francophone sur l’Evaluation 2017 (FIFE 2017) à Marrakech, à
l’issue duquel ces représentants ont pu comprendre les enjeux nationaux et internationaux autour de l’évaluation.
MASSE est également active au sein des réseaux internationaux tels que le Réseau Francophone de l’Evaluation (RFE)
et le African Evaluation Association (AFREA) dans le but de promouvoir ses relations à l’échelle internationale.

Retour d’expérience : une approche anthropologique des projets de développement
Amber CRIPPS - Anthropologue basée à Maurice membre du Réseau Ethno-Santé Océan Indien
Le facteur culturel est important à prend en compte dans la planification et la mise
en œuvre des projets de développement afin d’avoir un impact durable sur la vie
des bénéficiaires. Amber Cripps s'est appuyée sur des exemples concrets observés
lors de ses missions sur le terrain avec des ONG dans le domaine de la santé, en
particulier à Madagascar. Quatre exemples ont été présentés : la compréhension du
contexte culturel, la perception des maladies, l'interprétation des différentes
campagnes de santé public, les croyances sur l'étranger.
Par exemple en termes de la perception des maladies, dans le sud de Madagascar, une partie de la population pense
que le paludisme vient du fait de manger trop de mangues, puisque le paludisme arrive pendant la saison des mangues.
Connaitre cette croyance permet de l’intégrer avant de distribuer des moustiquaires. Par rapport à l'interprétation des
messages de santé public, le facteur culturel est également à prendre en compte. Par exemple, il a été constaté que
lorsque l’on dit à une femme enceinte qu'elle doit venir accoucher au centre de santé puisqu’elle risque d'avoir un
accouchement difficile, l'impact du message est inverse: la femme a peur et reste accoucher chez elle. Elle essaie même
de ne pas trop manger pour que l'enfant soit plus petit et donc que l'accouchement plus facile. Or, le risque de
malnutrition est accru chez un petit bébé. Cela démontre l’importance de la prise en compte du facteur culturel dans
les messages de santé publique.
Un petit conseil pratique pour finir : à Madagascar, restons humbles, sans aprioris, et ouverts aux rencontres.
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Témoignages de consultants
Détection précoce de problèmes d’audition par application mobile en Afrique du Sud
Chloé Pascarel – Afrique du sud
Chloé Pascarel a partagé le contexte et la méthodologie d’une mission à Mamelodi, un township construit pendant
l’apartheid au nord-est de Prétoria. Malgré son avancée socio-économique depuis l’abolition de l’apartheid, l’Afrique
du Sud reste un des pays les plus inégalitaires au monde et une large majorité de la population continue d’être
confrontée aux difficultés du quotidien dans les townships.
L’objectif principal de cette mission était d’évaluer les résultats préliminaires de huit mois de mise en oeuvre d’une
application mobile permettant la détection précoce de problèmes d’audition chez les enfants en bas âge. Selon
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la déficience auditive affecte 5% des enfants de 3 à 6 ans. De nombreux cas
sont souvent non-détectés dans les communautés à bas revenus, compromettant la bonne scolarité de ces futurs
écoliers. Grâce à ce dispositif innovant, 5037 enfants âgés de 2 à 7 ans ont pu être testés gratuitement en moins d’un
an au sein de nombreuses crèches et écoles primaires. Les résultats obtenus ont indiqué que moins de 30% des 1 458
enfants diagnostiqués avec des troubles de l’audition étaient pris en charge par un médecin spécialisé, en raison d’un
manque de suivi des parents. De plus, près de 50% des enfants recensés n’ont pu être testés en raison de l’absence de
signature du formulaire de consentement par les parents.
Guidée la théorie du changement, cette étude a permis de mieux comprendre les enjeux d’une telle initiative et ses
limites. Les rencontres avec les directeurs et professeurs des écoles, les parents, les médecins spécialisés et le
personnel des cliniques, ont aidé à formuler des recommandations pour améliorer les performances du dispositif.

Mission sur les besoins en formation des ports de l’Océan Indien
Arnaud DAVID – Cabinet ISODOM, Réunion, partenaire AFECTI OI
Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités dans
l’océan Indien (PRCC-OI), l’Union des Chambres de Commerce
(UCCIOI) en partenariat avec l’Association des Ports de l’Océan Indien
(APIOI) a souhaité étudier les besoins en formation des personnels
des ports membres de l’APIOI et de la place portuaire.
L’enjeu est de développer les relations partenariales entre les ports de la zone et de développer des méthodologies
innovantes et modernes permettant une montée en compétence équilibrée et synergique des acteurs portuaires. En
effet, n’étant pas sur une route maritime principale, la zone sud-ouest de l’océan Indien doit devenir le moteur de son
propre dynamisme. Partant des historiques, contextes, enjeux, projets et organisations spécifiques des 7 ports de la
zone, l’étude a mis en avant des domaines de montée en compétence communs et complémentaires.
Au-delà de la formation, les pistes sont identifiées autour du partage d’informations et de la collaboration. Il a été pris
soin de donner des éléments de comparaison avec les autres ports de l’Océan Indien pour permettre à chaque port de
se situer et d’identifier des actions à mener individuellement. Cette démarche a eu pour effet d’encourager un
développement portuaire autonome.
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Conférence : Assainissement dans des camps d’accueil de réfugiés syriens en Grèce
Mission pour la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les
Equipes de Réponse aux Urgences (ERU) de la Croix-Rouge Française
Christophe Valingot - Epidémiologiste et expert eau et assainissement chez 21-Consulting
Sur les 160 000 réfugiés que l’UE s’était engagée à se répartir, les pays européens n’ont finalement accepté de
relocaliser que 60 000 réfugiés. Sur ces 60 000, uniquement 5 000 réfugiés ont réellement été relocalisés
définitivement en Europe après 1 an (moins de 10%). Les réfugiés sont donc “coincés” en Grèce, pour une durée
indéterminée. Décision historique : c’est la première fois que l’UE met en place une aide humanitaire à grande échelle
sur son propre sol. 300 Millions d’euros de budget supplémentaire ont été débloqués pour la gestion de la crise
humanitaire en Europe (ce qui représente environ 1/3 du budget de la DG pour le monde entier). Les organisations
humanitaires, qui menaient jusqu’alors des projets limités en volume financier, ont pu renforcer leurs actions.
Dans ces camps nouvellement créés, tout apparaît à faire, aucun service n’est en place. La Fédération de la Croix-Rouge
(IFRC) envoie une équipe d’évaluateurs, qui identifie les besoins non couverts en fonction des interventions prévues par
les autres acteurs. Une fois sur place, les équipes réévaluent rapidement l’analyse des besoins et se mettent au travail.
Le camp de Ritsona est prévu pour environ 1 000 habitants, hébergés sous
tentes dans un premier temps, puis dans des appartements/containers. Il ne
diffère pas tant que ça des camps vus ailleurs en Afrique Subsaharienne… Un
vrai petit village avec tous ses boutiquiers et de nombreux intervenants
différents : éducation, gestion des distributions alimentaires, aménagements
pour les enfants, pour les femmes, les handicapés, services de santé, etc.
La mission a consisté à mettre en place un service d’alimentation en eau (boisson, douches, toilettes, jardinage, etc.) et
assainissement. Puis à gérer la maintenance des infrastructures et des divers points d’eau pour tous les acteurs. Il
s’agissait d’identifier une solution de passation du service à terme, dans un champ de contraintes spécifiques:


Incertitude quant à l’avenir du camp



Situation du camp à 20 km de la ville, sans accès aux services existants



Niveau de service / consommation d’eau élevée

Christophe a mis en exergue les difficultés liées au contraste entre le cadre
« destination touristique » et la mission, ou l’importance de bien anticiper les
changements de saisons. Il a également insisté sur l’importance de surmonter la
barrière de la langue : « J’avais prévu, comme je pensais travailler
majoritairement avec des réfugiés syriens, un petit lexique franco-syrien, qui ne
m’a pas trop servi. Finalement, la majorité des réfugiés présents dans ce camp
étaient Kurdes ! Je me suis donc mis au Kurde ! ».
La Croix-Rouge recherche en permanence des gens passionnés qui veulent
consacrer une partie de leur temps aux missions humanitaires. Que vous soyez
spécialistes d’un domaine en particulier ou pas, engagez vous !
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Les formations et ateliers
Durant cette semaine de rencontres annuelle, nombreuses propositions d’activités d’échanges et de formations ont
été faites aux participants. L’option d’un pass semaine permettait à chacun d’avoir accès à un maximum d’ateliers.
FORMATION : L’Ennéagramme, un outil puissant pour la coopération internationale
Animée par Stéphane Damour, adhérent AFECTI OI et expert de
l’Institut de l’Ennéagramme de l’Océan Indien, cette formation d’une
journée avait pour objectif d’initier les consultants à ce remarquable
outil de connaissance de soi, de prévision comportementale, de
communication, d’acceptation des différences et de transformation.
En première partie, les participants ont suivi une introduction détaillée du concept et des neuf profils de
personnalités de l’Ennéagramme. Les participants ont ensuite été amenés à réfléchir aux domaines d’applications de
cet outil et plus spécifiquement dans un contexte professionnel.
ATELIER PRATIQUE : Evaluation de projet
Animé par Paul Hibon, fondateur d’Evaluation SUD, cet atelier proposait un rappel théorique sur la méthodologie
d’une évaluation de projet et son intérêt, les écueils à éviter, les difficultés rencontrées et solutions appliquées sur
des exemples de missions, les relations avec les clients et acteurs de terrain. Répartis en deux groupes, les
participants ont développé une approche adaptée sur des exemples de missions choisies.
ATELIER PRATIQUE : Réponse aux appels d’offres
Animé par Paul Hibon, cet atelier présentait les outils pour une
lecture et analyse détaillée des TDR et la formalisation de l’offre
technique et financière pour répondre à des appels d’offres.
A partir d’exemples de grilles d’évaluation des offres, les
participants ont travaillé en groupes sur des cas pratiques pour
terminer sur un partage d’expériences.
FORMATION : Les bases de la gestion de projet
Animé par Olivia Gourdoux (ISODOM), l’objectif de cette formation
était de connaître les grandes étapes et la méthodologie de gestion
d’un projet. La formation était construite en alternance entre
apports théoriques, travaux de groupes et échanges d’expériences.
Les participants ont travaillé sur l’analyse de la demande et réalisé
une note de cadrage, ils ont ensuite abordé la planification
opérationnelle et le pilotage de projet.
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Les formations et ateliers
ATELIER PRATIQUE : Outils de coaching pour les missions

Animé par Paul Hibon, coach et consultant international, cet atelier
proposait aux participants de disposer d’outils et d’une posture de
coach pour intervenir sur des projets à La Réunion et à l’international,
dans des structures ou manager une équipe.
La

présentation

s’est

articulée

autour

d’apports

théoriques

(présentation des outils), démonstrations et applications pratiques avec
partage des apprentissages en groupe.
ATELIER PRATIQUE : Introduction à la méthode ARIANE

Animée par Maryse Tournon, fondatrice de la méthode ARIANE, et par
Christophe DUBOIS, coach, l’objectif de cette formation était d’initier
les participants à cet outil permettant de se sentir mieux guidé dans
ses choix et décisions.
Activité pratique sur un exercice, encourageant une réflexion
individuelle et collective sur le développement d’une stratégie et
l’émergence de projets d’action.
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Les moments de partage et de convivialité
Déjeuner thématique : anthropologie du développement
Un déjeuner sur l’anthropologie du développement a également été animé par deux
anthropologues installés à la Réunion, Emmanuel Souffrin et Johanne PabionMouriès. C’est une expérience d’éco-tourisme au Kirghizstan qui a servi de support
aux nombreux échanges.
Découverte guidée : La forêt sèche de la Grande Chaloupe
Découverte d’un patrimoine naturel, culturel et historique unique au monde,
guidée par Catherine Bouchez, adhérente AFECTI OI et consultante Parc National
des Hauts. Cet après-midi de marche de 2h30 environ a offert une opportunité
d’échanges plus personnels entre consultants.
Découverte du Kan des Marrons et déjeuner convivial
Au cours de cette visite guidée du Kan des Marrons au Guillaume, les participants ont été invités à découvrir un lieu
unique à la Réunion : jardin lontan (fruits et légumes anciens) à travers un petit circuit agrémenté de contes, jeux,
devinettes et proverbes réunionnais.

Les prochaines rencontres AFECTI-OI auront lieu en avril 2018.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux !
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