
 

 

FICOL/ 
ATLAS DES RESSOURCES POUR LES 
BÉNÉFICIAIRES DE FINANCEMENTS  
SÉLECTION NON EXHAUSTIVE DE RESSOURCES EN LIGNE THÉMATIQUES  

 AGRICULTURE 
> RESSOURCES AFD  

Mathieu Boche (AFD), Julien Burte (CIRAD) et Meriem Jouini (FUNCEME), Inclure la gestion de l’eau agricole dans 
la gouvernance et le développement durable des territoires ruraux, Policy Brief, Octobre 2021  

Focus : La mobilité en milieu rural, retour d’expériences sur des projets, Avril 2021 

Utiliser les indications géographiques comme outil de développement, Note technique n°48, Novembre 2018 

Évaluation de 15 ans de développement des territoires ruraux en Afrique subsaharienne, Juin 2018 

Vidéos Youtube :  
• Qu'est-ce qu'une filière agricole durable ?, Février 2016 
• L’agro-écologie, une solution pour l’Afrique ?, présenté par Philippe Roudier, chargé de recherche à 

l’AFD 

Améliorer la prise en compte de la nutrition dans les projets de développement rural, Note technique n° 13, 
Février 2016 

Boite à outil Genre, Agriculture, développement rural et biodiversité, Janvier 2016 

> RESSOURCES EXTERNES 
Memento pour l’évaluation de l’agroécologie, GTAE-2019 
Renforcement des capacités des organisations de producteurs, AVSF 2014   

Agrisud: 
• L'agro-écologie en pratiques  
• Conseil de gestion aux TPE agricoles familiales  
• Guide Agriculture et dynamiques de territoires  

 

 SANTÉ 
> RESSOURCES AFD  

Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) et changements de normes, fiche didactique 

Genre et DSSR : capitalisation des projets financés par la division OSC de l’AFD, Mai 2021 

One Health - Une seule santé, évaluation d’une approche intégrée en santé, Rapport technique, Avril 2021 

 

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-10-03-40-33/Pb11_eau_agricole_territoire_boche_burte_jouini2.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-10-03-40-33/Pb11_eau_agricole_territoire_boche_burte_jouini2.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-04-02-57-22/focus-mobilite-en-milieu-rural.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2019-02-01-57-19/43-notes-techniques.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2018-06-04-44-27/evaluation-15-ans-developpement-territoires-ruraux-afrique-subsaharienne.pdf
https://www.afd.fr/fr/ressources/quest-ce-quune-filiere-agricole-durable?origin=/fr/ressources-accueil?query=%2A&sort=publication_date%2Cdesc&size=10&filter%5b0%5d=source_k=afd&filter%5b1%5d=type_k=resource&filter%5b2%5d=thematic_k=Agriculture%20et%20d%C3%A9veloppement%20rural&filter%5b3%5d=thematic_k=Agriculture%20et%20d%C3%A9veloppement%20rural&facetOptions%5b0%5d=resource_type_k,size,200&facetOptions%5b1%5d=thematic_k,size,200&facetOptions%5b2%5d=country_k,size,200&facetOptions%5b3%5d=collection_k,size,200&facetOptions%5b4%5d=year_k,order,_term&from=90
https://www.afd.fr/fr/ressources/une-intensification-agroecologique-au-sahel-est-elle-possible?origin=/fr/ressources-accueil?query=%2A&sort=publication_date%2Cdesc&size=10&filter%5b0%5d=source_k=afd&filter%5b1%5d=type_k=resource&filter%5b2%5d=thematic_k=Agriculture%20et%20d%C3%A9veloppement%20rural&filter%5b3%5d=thematic_k=Agriculture%20et%20d%C3%A9veloppement%20rural&facetOptions%5b0%5d=resource_type_k,size,200&facetOptions%5b1%5d=thematic_k,size,200&facetOptions%5b2%5d=country_k,size,200&facetOptions%5b3%5d=collection_k,size,200&facetOptions%5b4%5d=year_k,order,_term&from=20
https://www.afd.fr/fr/ressources/ameliorer-la-prise-en-compte-de-la-nutrition-dans-les-projets-de-developpement-rural-et-de-sante?origin=/fr/ressources-accueil?query=%2A&sort=publication_date%2Cdesc&size=10&filter%5b0%5d=source_k=afd&filter%5b1%5d=type_k=resource&filter%5b2%5d=thematic_k=Agriculture%20et%20d%C3%A9veloppement%20rural&filter%5b3%5d=thematic_k=Agriculture%20et%20d%C3%A9veloppement%20rural&facetOptions%5b0%5d=resource_type_k,size,200&facetOptions%5b1%5d=thematic_k,size,200&facetOptions%5b2%5d=country_k,size,200&facetOptions%5b3%5d=collection_k,size,200&facetOptions%5b4%5d=year_k,order,_term&from=90
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2017-10/Boite-a-outils-genre-agriculture-developpement-rural-biodiversite.pdf
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/outils-pratiques/memento-gtae-2019/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/wp-content/uploads/sites/13/2019/10/formation-renforcement-capacites-op-avsf-2014.pdf
https://www.alimenterre.org/system/files/inline-files/Agrisud_Guide_Agroecologie_2020.pdf
https://www.agrisud.org/cloud/s/m7JSSXa8fpwaLB8
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/agrisud_international_agriculture_dynamiques_de_territoires_2020.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-06-05-30-28/Fiche_DSS_CN_3_Web.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-05-09-40-17/Booklet-genre-DSSR-OSC.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-04-07-06-45/RT64VF_one_health_evaluation_approche_integree_sante_duhamel.pdf
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> RESSOURCES EXTERNES 
Méthode de diagnostic pour les projets d’appui à l’équipement médical des structures de santé, Humatem, URD   

Paroles d’acteurs et listes des ressources méthodologiques, pour construire un projet Santé, Occitanie 
Coopération 

Agences Micro-projets :  

• Mettre en œuvre un micro-projet en santé 

• Compléments nutritionnels 

 

 EAU ET ASSAINISSEMENT 
> RESSOURCES EXTERNES 

Guide pratique et ludique sur les services essentiels dans les villes en développement, Parier Sud 2   

GUIDE Collaborer entre acteurs français de solidarité internationale dans le domaine de l’Eau, Territoires 
Solidaires   

pS-eau :  
> Le guide de l'Action Extérieure de Collectivités Territoriales pour l'eau et l'assainissement, 2022 
> Développer les services d’assainissement 16 questions pour agir  

> Politiques et stratégies nationales pour l'assainissement 
> L’élaboration de stratégies municipales concertées 
> L’analyse de la demande pour les services d’eau et d’assainissement 
> Le financement de l’assainissement 
> Le choix de technologie pour l’assainissement 
> Le mode de gestion des blocs sanitaires partages 
> Référentiel des métiers et des besoins en formation 

> Elaborer une stratégie municipale concertée pour l'eau et l'assainissement dans les villes secondaires 

> Créer une dynamique régionale pour améliorer les services locaux d'eau potable et d'assainissement 
dans les petites villes africaines 

> Analyser la demande des usagers des services d'eau et d'assainissement dans les villes africaines 

Concevoir un projet d’Eau et Assainissement : 
> 1/ identifier une action 

> 2/ choisir une solution technique adaptée 

> 3/ définir l'organisation du service d'eau ou d'assainissement 

> 4/ organiser la mise en œuvre de l'action 

> 5/ mobiliser des financements 

> 6/ se faire accompagner 

Outils pour la conception et la mise en œuvre de dispositifs de suivi-évaluation pour les projets eau et 
assainissement (PS-EAU, F3E, ARENE ILE-DE-FRANCE, 2011) 

Concevoir et mettre en œuvre le suivi-évaluation des projets eau et assainissement - F3E, pS-Eau, ARENE :  
le guide méthodologique – la plaquette 

 

https://mediatheque.agencemicroprojets.org/wp-content/uploads/Methode_DIAGNOSTIC.pdf
https://www.oc-cooperation.org/wp-content/uploads/sites/5/2022/03/Focus_N%C2%B01%E2%80%A2Sante%CC%81.pdf
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/wp-content/uploads/sites/13/2019/10/Mettre_en_oeuvre_microprojet_sant%C3%A9.pdf
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/wp-content/uploads/sites/13/2019/10/compl%C3%A9ments_nutritionnels_amp.pdf
https://www.bretagne-solidaire.bzh/wp-content/uploads/sites/11/2020/04/PARIER-SUD-2_Version-Web-finale.pdf
https://territoiressolidaires.rrma.fr/wp-content/uploads/sites/12/2019/12/maquette-guide-TS-V4.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_guide_de_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_pour_l_eau_et_l_assainissement_version_2022_2022.pdf
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/wp-content/uploads/sites/13/2019/10/ps-eau-services-d-assainissement.pdf
https://www.pseau.org/fr/recherche-developpement/production/pna
https://www.pseau.org/fr/node/6
https://www.pseau.org/fr/node/6
https://www.pseau.org/fr/node/6
https://www.pseau.org/fr/node/6
https://www.pseau.org/fr/node/6
https://www.pseau.org/sites/default/files/0_repertoire_fichiers/3_r_et_d/brochure_formation_assainissement_session2.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_smc_guide_1_elaborer_une_strategie_municipale_concertee_pour_l_eau_et_l_assainissement_2012.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_smc_guide_2_creer_une_dynamique_regionale_pour_ameliorer_les_services_locaux_d_eau_potable_et_d_assainissement_dans_les_petites_villes_africaines_2010.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_smc_guide_2_creer_une_dynamique_regionale_pour_ameliorer_les_services_locaux_d_eau_potable_et_d_assainissement_dans_les_petites_villes_africaines_2010.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_pdm_smc_guide_3_analyser_la_demande_des_usagers_et_futurs_usagers_des_services_d_eau_et_d_assainissement_dans_les_villes_africaines.pdf
https://www.pseau.org/fr/methodologie/identifier
https://www.pseau.org/fr/methodologie/solutions-techniques
https://www.pseau.org/fr/methodologie/solutions-organisationnelles
https://www.pseau.org/fr/methodologie/mise-en-oeuvre
https://www.pseau.org/fr/methodologie/financements
https://www.pseau.org/fr/methodologie/accompagnement
https://www.pseau.org/fr/recherche-developpement/production/suivi-eval
https://www.pseau.org/fr/recherche-developpement/production/suivi-eval
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/guide_se_aepa_versinternet.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/plaquette_se_aepa_versinternet.pdf
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GESTION DES DÉCHETS 

> RESSOURCES EXTERNES 
Agir pour la gestion des déchets au Sud, 1% Déchets, Gret : ouvrir 

RESEAU AMORCE 
• https://amorce.asso.fr/boite-a-outils-dechets-action-internationale-et-dispositif-1-dechets 
• Fiche technique "Coopérer dans le domaine des déchets ? Idées reçues à déconstruire pour s'en sortir" 

Ressources principalement issues du projet PAGDES (2017-2020), coordonné par le GRET en partenariat avec le 
CEFREPADE, le CIEDEL, Resacoop et Centraider : 
 

Pré-Collecte 
> capitalisation "viabilité du service de pré-collecte des déchets" 
> FICHES TECHNIQUES :  

 "Les outils de suivi technique et financier des opérateurs de pré-collecte" 
 "Les risques professionnels des opérateurs de pré-collecte des déchets" 
 « Charrette-benne-triporteur » 

> fiche synthétique pré-collecte-collecte 
> guide équipement et infrastructures villes secondaires Burkina 
> paquet technologique mooli-benne 
Traitement & Valorisation 
> guide "concevoir et exploiter une plateforme de compostage" 
> manuel compostage urbain décentralisé 
> analyse cout bénéfice du compostage 

> Fiches synthétiques :  
compostage - combustible - recyclage plastiques - méthanisation - commercialisation - valorisation des 
déchets plastiques en paves - centre de tri 

Stockage 
> fiche synthétique décharge 
> guide décharge 
> fiche technique site de stockage des rebuts de tri 
Gestion et financement des services  
> fiche technique "modalités de gestion du service public des déchets" 
> fiche technique "suivi du service public des déchets" 
Acteurs 
> capitalisation "accompagner l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de gestion des déchets 

dans les petites et moyennes villes" 
> capitalisation "accompagner les acteurs informels des déchets vers une reconnaissance sociale et 

professionnelle" 

> FICHES : 
 "le processus de formalisation des opérateurs informels de pré-collecte des déchets’’ 
 "établir un diagnostic du service de pré-collecte et de valorisation des déchets ménagers" 
 "typologie des acteurs informels de la pré-collecte et valorisation des déchets" 

 
 

https://www.centraider.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/PAGEDS-agir-pour-dechets-1dechets.pdf
https://amorce.asso.fr/boite-a-outils-dechets-action-internationale-et-dispositif-1-dechets
https://amorce.asso.fr/documents/497/download
https://amorce.asso.fr/documents/485/download
https://amorce.asso.fr/documents/486/download
https://amorce.asso.fr/documents/487/download
https://amorce.asso.fr/documents/340/download
https://amorce.asso.fr/documents/338/download
https://amorce.asso.fr/documents/339/download
https://amorce.asso.fr/documents/341/download
https://amorce.asso.fr/documents/488/download
https://amorce.asso.fr/documents/342/download
https://amorce.asso.fr/documents/343/download
https://amorce.asso.fr/documents/344/download
https://amorce.asso.fr/documents/345/download
https://amorce.asso.fr/documents/346/download
https://amorce.asso.fr/documents/347/download
https://amorce.asso.fr/documents/348/download
https://amorce.asso.fr/documents/349/download
https://amorce.asso.fr/documents/349/download
https://amorce.asso.fr/documents/350/download
https://amorce.asso.fr/documents/351/download
https://amorce.asso.fr/documents/352/download
https://amorce.asso.fr/documents/353/download
https://amorce.asso.fr/documents/489/download
https://amorce.asso.fr/documents/490/download
https://amorce.asso.fr/documents/491/download
https://amorce.asso.fr/documents/491/download
https://amorce.asso.fr/documents/492/download
https://amorce.asso.fr/documents/492/download
https://amorce.asso.fr/documents/493/download
https://amorce.asso.fr/documents/494/download
https://amorce.asso.fr/documents/495/download
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 CLIMAT 
> RESSOURCES AFD  

Enjeux climat : réussir la transition en Afrique, Policy Paper, octobre 2021 

Des solutions pour rafraîchir les villes, S’inspirer d’expériences dans le monde selon la variabilité des climats 
d’aujourd’hui et de demain, AFD et ADEME, Octobre 2021 

Un tour du monde des solutions pour le climat, Edition 2020 

Focus Villes durables, Février 2020 

> RESSOURCES EXTERNES 
Notes techniques « Climat & Environnement », Coordination SUD : ouvrir 
Les “savoir-faire” de la coopération décentralisée : comment former son équipe aux enjeux climat : 
https://www.climate-chance.org/atelier-2-les-savoir-faire-de-la-cooperation-decentralisee-comment-former-son-
equipe-aux-enjeux-climat/ 

"Calculer son empreinte carbone et la compenser: pourquoi et comment?", Arricod - Fiche pratique pour un chef 
de projet AECT 
 

 
BIODIVERSITÉ 

> RESSOURCES AFD  
Biodiversité en ville, guide technique, 2021 

Peut-on intégrer la biodiversité dans tous les projets ? Conférence de l’AFD, 2019 

 

 GOUVERNANCE & ETAT DE DROIT 
> RESSOURCES AFD 

Bilan et capitalisation des programmes concertés pluri-acteurs (PCPA) 2002-2019, octobre 2020 

> RESSOURCES EXTERNES 
Forum Réfugiés-COSI et RESACOOP : 

> vade-mecum état de droit et coopération décentralisée 

> grille d'analyse état de droit et coopération décentralisée 

> questions clés état de droit et coopération décentralisée 

> affiche état de droit et coopération décentralisée 

> fiche technique 1 : pourquoi prendre en compte les droits 

> fiche technique 2 : 7 recommandations pour inclure les principes d'état de droit 

 

  

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-10-04-31-33/PP009-Octobre2021-Transition%20en%20Afrique-BAT.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-10-10-30-22/ademe-recueil-international-rafraichissement-urbain.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-10-10-30-22/ademe-recueil-international-rafraichissement-urbain.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-12-11-17-28/un-tour-du-monde-des-solutions-brochure.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-02-03-49-47/focus-villes-durables.pdf
https://www.coordinationsud.org/publications/publications-csud/?_themes=environnement-climat
https://www.climate-chance.org/atelier-2-les-savoir-faire-de-la-cooperation-decentralisee-comment-former-son-equipe-aux-enjeux-climat/
https://www.climate-chance.org/atelier-2-les-savoir-faire-de-la-cooperation-decentralisee-comment-former-son-equipe-aux-enjeux-climat/
https://www.arricod.fr/wp-content/uploads/Fiche-pratique-empreinte-carbone.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2021-11-08-03-55/biodiversite-en-ville-guide-technique.pdf
https://afd.edflex.com/fr/video/conference-peut-on-integrer-la-biodiversite-dans-tous-les-projets-13-sept-2019/
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-10-01-32-10/EXPOST_83.BAT_.pdf
http://www.resacoop.org/sites/default/files/04kit_etatdedroit-vademecum.pdf
http://www.resacoop.org/sites/default/files/01kit-etatdedroit_grilleanalyse.pdf
http://www.resacoop.org/sites/default/files/02kit_etatdedroit_questionscles.pdf
http://www.resacoop.org/sites/default/files/03kit_etatdedroit_affiche.pdf
http://www.resacoop.org/sites/default/files/05kit_etatdedroit_fichetechn_1.pdf
http://www.resacoop.org/sites/default/files/06kit_etatdedroit_fichetechn_2.pdf
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GENRE 

> RESSOURCES AFD 
Guide méthodologique pour renforcer la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les projets 
de développement urbain https://www.afd.fr/fr/ressources/genre-et-developpement-urbain-guide-
methodologique?  

MOOC Genre et développement : https://afd.edflex.com/fr/mooc/mooc-genre/  

> RESSOURCES EXTERNES 
Fiche Pratique pour mettre en œuvre l’égalité des genres, F3E : ouvrir 

Intégrer le genre dans la coopération décentralisée, Villes au carré : ouvrir 

Webinaire : L'égalité femmes-hommes dans la coopération décentralisée, DAECT 

 

 

 

 

 

 

Division Territoires et entreprises / Equipe Collectivités locales françaises 
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT| @AFD_France 

5 rue Roland Barthes 75012 Paris | FRANCE 
#MondeEnCommun | www.afd.fr  

https://www.afd.fr/fr/ressources/genre-et-developpement-urbain-guide-methodologique
https://www.afd.fr/fr/ressources/genre-et-developpement-urbain-guide-methodologique
https://afd.edflex.com/fr/mooc/mooc-genre/
https://www.gescod.org/wp-content/uploads/sites/16/2022/01/F3E%E2%80%93Agirpourlegenre.pdf
http://www.adequations.org/IMG/pdf/IntegrerGenreDansCoopInternationale.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EN_frgoff8E&list=PL-WAdhDxtfkCIoMRmzLCCo9xDBi3uzIko&index=2
https://twitter.com/AFD_France
http://www.afd.fr/

