
 ► Taux de pauvreté supérieur à 45% dans plus de 70% des 18 pays concernés par le pro-

gramme 

 ► Près de 60% des pays d’Afrique subsaharienne où agissent les Caritas, font face à des 

crises et conflits récurrents

 ► Parmi les OSC qui contribuent à faire évoluer les politiques publiques, le réseau Caritas 

en Afrique occupe une place particulière en accompagnant les communautés et les 

populations avec une présence à l’échelon le plus bas de la société

PROGRAMME A2P-DIRO PHASE 3

Accompagnement de Proximité Personnalisé pour le Renforcement Organisationnel 

et le Changement des Caritas en Afrique subsaharienne 

 A P P R O C H E

« Contribuer à la réduction de l’extrême pauvreté et des inégalités en renforçant les organi-

sations des sociétés civiles africaines œuvrant à l’avènement de sociétés justes, pacifiques et 

inclusives à travers des institutions efficaces et responsables, à tous les niveaux, dans le but 

d’un développement humain intégral et durable»

Budget total du Programme 
DIRO Phase 3

 2.500.000 €

Public cible

Répartition envisagée pour 

le cofinancement 

•	 AFD: 1.500.000€

•	 SCCF: 800.000€ 

•	 Les Caritas Nationales: 40.000€

•	 A mobiliser: 160.000€

Contexte et enjeux du programme 

Objectif du programme 

Résultats attendus du programme : 5 principaux résultats

 ► Professionnelles, fortes et reconnues, les Caritas développent un leadership qui dyna-

mise le plaidoyer et les actions des sociétés civiles en faveur de politiques de dévelop-

pement plus adéquates

 ► Les populations ont amélioré leurs conditions de vie et leur résilience pour faire face 

aux situations de précarité et d’urgence, grâce à l’accompagnement des Caritas.

Changements majeurs recherchés 

2019 -2021

Le réseau Caritas Africa est mieux structuré, renforcé et développe une démarche de 

changement qui permet de maîtriser les risques liés au développement institutionnel  et 

organisationnel des Caritas.

L’impact du Réseau Caritas Africa est visible dans l’amélioration des politiques publiques 

au bénéfice des populations les plus vulnérables. 

L’autonomie et la pérennité des Caritas sont renforcées grâce à un appui multiforme 
dans le domaine du développement institutionnel et organisationnel.

Les Caritas d’Afrique subsaharienne sont devenues plus efficaces dans la lutte contre la 

pauvreté, les situations d’injustice et les inégalités.

Résultat 1

Résultat 4

Résultat 3

Résultat 2

Parties Prenantes directes

Population Cible

18 Caritas nationales

210 Caritas diocésaines  

dans les 18 pays 

Le Secrétariat Exécutif Ré-
gional de Caritas Africa

Plus de 40 millions de per-
sonnes vulnérables  dans 
les 18 pays.

Le transfert du programme au Secrétariat Exécutif de Caritas Africa est effectif et ce 

dernier dispose de réelles capacités pour gérer et coordonner la mise en œuvre d’un 

programme multi-pays.

Résultat 5

60%

32%

2%
6%

AFD

Secours Catholique

Les Caritas Nationales

A mobiliser



 ► 14 pays qui ont participé à la réalisation de la phase 2 du programme 

A2P-DIRO: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Congo, Côte 

d’Ivoire, Madagascar, Mali, Niger, République Centrafricaine, Répu-

blique Démocratique du Congo, Tchad, Togo, Sénégal

 ► 4 nouveaux pays: Ghana, Guinée Bissau, Mozambique et Zambie 

 ► Le Secrétariat Exécutif Régional de Caritas Africa. 

Pays concernés par le programme 

Mme. Violaine DORY
Responsable Pôle Afrique Océan Indien

Secours Catholique – Caritas France, 

106 rue du Bac – 75007 Paris

Tel : +33 1 45 49 73 94

 violaine.dory@secours-catholique.org 

M. Albert MASHIKA
Coordonnateur Régional de Caritas Africa  

735, bld des Armées Tokoin Séminaire  

8BP : 8395 Lomé (TOGO) 

 Tél.: +228 98 91 25 25 / 22 21 29 37 

coord@caritas-africa.org / secaf@caritas-africa.org 

M. Koffi  Edmond AHANOGBE 
Responsable du programme APPROCHE   

735, bld des Armées Tokoin Séminaire  

8BP : 8395 Lomé (TOGO) 

 Tél.: +228 90 39 07 07 / 22 21 99 09  

approche@caritas-africa.org

www. a2pdiro.org www. caritas-africa.org www.secours-catholique.org

APO à Lomé

Elaboration de la phase 3:

•	 Assemblage des matériaux 

pour l’élaboration du 

document programme, 

•	 Rédaction de la note 

d’intention 

Soumission de la note 

d’intention à l’AFD
Rencontre des PTF à Paris.  
- Revue du document  
programme,
- Financement, Gouvernance 
et pilotage 

Version finale du 
cadre stratégique 
et de la stratégie du 
DIRC incluant le plan 
de financement 

Analyse du document 
par la Commission  
Régionale Afrique 
(CRA) de Caritas Africa

Réponse de l’AFD par rapport 
à la fiche d’intention

Tournée européenne de CA:

Présentation  de la stratégie 

DIRC aux partenaires du 

Nord.

Soumission de la 

version finale du 

document programme 

à l’AFD.

- Instruction de la phases 3 
- Clôture de la phase 2
- Réponse de l’AFD 
- Contractualisation avec le 
Secours Catholique

Phase transitoire avant 

démarrage APPROCHE

Rome:  
- Comité de Veille 
Stratégique (CVS):  
Validation du document 
programme.  
- Rencontre Partenaires 
de Caritas Africa:   
Mobilisation de ressources

Déroulement du processus d’élaboration du nouveau programme

12 / 10/2018

01/ 10/2018

05 au 08 / 11 /201829/11 /201815/12 /2018

01 janv - 30 juin 2019
Juill - Nov /2019

04 au 07 /06 /2018

06 /07/2018 10 au 11 / 09/2018

01 au 07 
/ 10/2018


