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A travers cette UP quelques contraintes majeures sont ressorties pour la mobilisation des 
financements par les acteurs des territoires. Il faut également souligner les grandes 
évolutions institutionnelles qui créent de nouvelles opportunités de financement pour ces 
acteurs 

Contraintes  

Cofinancement et partenariats 

La plupart des guichets de financement accessibles aux acteurs du territoire au titre de dons 
pour le développement, sont soumis à des exigences en termes de cofinancement à 
mobiliser. Cela renvoie à la contribution des bénéficiaires (monétaire ou en nature) mais 
aussi et de plus en plus à leur capacité à mobiliser et à justifier d’autres sources de 
financement, comme marque supplémentaire de leur légitimité et capacité à conduire leur 
action. De plus en plus de garanties sont donc exigées par les bailleurs de fonds. 

Or, les exigences sont différentes d’un guichet de financement à l’autre, ce qui requiert de 
savoir adapter un document de projet de GDT/LCD en fonction des priorités et des normes 
de chaque bailleur potentiel. 

Ensuite, la question de la temporalité rend ces montages financiers difficiles à mener à bien, 
car il faut pouvoir justifier de cofinancements sur une même période de temps. On comprend 
ici que la question du partenariat est centrale pour permettre un accès simultané à plusieurs 
sources de financement pour les acteurs d’un territoire. 

- Partenariat avec les pouvoirs publics locaux qui pourront intégrer certaines 
demandes dans leur planification ou soutenir la demande de leurs citoyens 
auprès de structure de financement, local, national ou international 

- Partenariat avec les structures publiques spécialisées dans ce type de 
financement : le petit FEM, mais aussi les représentations nationales de la 
coopération bilatérale dans les pays 

- Partenariat avec le secteur privé : négociation de micro-crédit, financements 
issues des fondations etc, mais aussi appel à des organismes spécialisés 
pour la rédaction de documents de projet 

- Partenariats internationaux : par exemple avec les ONG de solidarité 
internationale pour l’aide à la formulation et à la conduite d’une stratégie de 
mobilisation des financements 

Capacités des bénéficiaires et normes des documents de projets des bailleurs 

Les faibles capacités (humaine, financières, en temps) des bénéficiaires à monter un projet 
qui réponde aux normes exigés des documents de projets constituent une contrainte 
majeure à la mobilisation des financements pour la GDT/LCD. 
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Là encore, ce sont les partenariats sous diverses formes qui peuvent aider à surmonter cette 
difficulté. Cependant, le recours à des «  extérieurs » (qu’il s’agisse d’ONG de solidarité 
internationale, ou des services de bureau d’études spécialisés) n’est pas LA solution.  

En effet, la finalité d’une SIF est aussi de conduire au renforcement des capacités des 
bénéficiaires sur leurs territoires à mobiliser des fonds adéquats et à défendre ainsi leurs 
projets, leur perception et leur vision de l’avenir de leur territoire. Le montage d’un projet est 
l’occasion de partager et de discuter cette vision. 

Cela peut se faire par des formations spécifiques à la rédaction de document de projet, au 
montage de partenariats « gagnant-gagnants » et plus efficients ainsi qu’à la combinaison 
d’outils de financement complémentaires 

Enfin un objectif associé serait de simplifier certaines procédures d’accès au financement 
pour les acteurs vulnérables du territoire.  

On soulignera enfin qu’l’existence d’outil de financement (par exemple certains contrats de 
PES comme décrit dans la fiche projet sur la réserve de Juma) ciblant le territoire mais sur  
le montage desquels les acteurs n’ont pas ou peu d’emprise et ni de moyens de décision ou 
de participation réelle à la décision. 

 

 Nouveaux contextes et nouvelles opportunités pour les acteurs : 
décentralisation, coopération décentralisée et financements innovants 

Décentralisation et LCD 

L’état de la décentralisation en cours depuis les années 1990 dans les pays du sud diffère 
d’un pays à l’autre. Globalement, quand les collectivités rurales se retrouvent avec un 
mandat de gestion des ressources naturelles (donc de mise en œuvre de la GDT/LCD), elles 
n’ont pas souvent les moyens et capacités de mise en œuvre. 

- De nombreux pays n’ont pas de systèmes de plans de développement locaux (PDL) ; 
leur planification reste sectorielle et centralisée 

- Pour ceux qui font des PDL un outil de développement territorial, on constate 
généralement une faible prise en compte des aspects d’environnement dans les 
plans de développement locaux (PDL),  

- Ce qui signifie que lorsque avec pour conséquence une fiscalité locale (des 
ressources locales) ne ciblant pas la préservation des sols et de l’environnement 
comme prioritaire 

- Prise en compte dans les PDL des aspects sociaux et économiques, (lutte contre la 
pauvreté) mais de façon entre trop déconnectée par rapport aux questions de 
préservation des ressources naturelles.  

- faiblesse de la planification territoriale, absence ou faiblesse des budgets locaux 
gérés par les institutions décentralisées 

Coopération décentralisée 

Elle vise prioritairement le renforcement des structures décentralisées par l’amélioration de 
leurs capacités, notamment en termes de gestion et de planification; elle soutient dans ce 
cadre des projets de développement durable ou d’aménagement du territoire.  
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Dans ce cadre, la coopération décentralisée peut conduire les collectivités rurales à mieux 
prendre en charge les objectifs de GDT/LCD, en partenariat, prioritairement avec les acteurs 
du territoire mais également avec d’autres acteurs de la solidarité internationale, public et 
privé . 

Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ADF-
F3E._Guide_qualite_cooperation_decentralisee_et_developpement_durable.pdf 

Financement innovants accessibles pour les acteurs du territoire 

Cela concerne la mobilisation des financements offerts par les fondations, au titre des dons 
et de la philanthropie. Les ONG de solidarité internationales sont les opérateurs 
intermédiaires privilégiés dans l’accès à ces fonds 
 
Plus proche des mécanismes de marché, il y a les fonds issus de la finance carbone 
volontaire, généralement mis en œuvre par des ONG de solidarité internationales. Ces fonds 
résultent de la compensation des émissions de GES par des structures publiques de 
développement ou de coopération internationale, mais cela peut être étendu aux entreprises 
du secteur privé, en particulier multinationales. 
 
Les financements marchands concernent les contrats de paiement pour services 
écosystémiques, mais les acteurs du territoire sont souvent insuffisamment outillés pour en 
retirer tous les avantages et mener à bien de telles négociations.  
On manque d’évaluation sur les retours locaux de telles initiatives qui se situent sur un long 
terme (plus de 20 ans et jusqu’à 50 ans). 
 
 
 
 

Les actions de la coopération décentralisée peuvent être distinguées en trois volets :  
1 - Formation et échanges d’expertise et d’expériences  

- Assistance à la réflexion stratégique,  
- Planification en aménagement et urbanisme,  
- Rédaction de cahiers des charges et de conventions,  
- Assistance pour le choix de partenaires d’études ou techniques 
- Conduite de projets en univers multi-projets, un exercice caractéristique des collectivités 

territoriales ;  
- Transferts de savoir-faire et de technologies (expertises, études etc.) 

è Appui institutionnel aux collectivités locales & accompagnement d’actions de développement 
local 
 

2 - Financement d’infrastructures et  mise en place de services  
è Mise en place de services sociaux de proximité (éducation eau, santé) et infrastructures 
(assainissement, épuration etc). 
 

3 - Contribution au plaidoyer menée par les acteurs du territoire, par l’appui de la coopération 
décentralisée à l’évolution des pratiques de gouvernance locale  
è Education au développement et le renforcement de la solidarité 


